
Tennis-club : la forme ! 
Le Tennis-club s’est réuni sous la présidence de Pierre Illy, en présence de J.-P. La 
Vaullée, maire, M. Belkacem, adjoint aux sports, Mme Caillet, présidente de l’Office 
des sports et M. Jaton, président du comité de Moselle de tennis. 
08/12/2016 à 05:00 ,  

Ambiance conviviale lors de l’assemblée générale. Photo RL  
La saison 2015-2016 s’est terminée avec 306 licenciés, contre 281 l’an dernier, soit une hausse de 
près de 9 % et notamment une hausse de 21 % chez les filles. C’est un record pour le club et une 
bonne nouvelle pour le modèle économique et sportif de ce club, avec le choix de confier les rênes à 
Damien Meniconi entraîneur breveté d’État, accompagné de Céline et Lucas notamment. Au fil des 
années se construit une école de tennis de haut niveau, avec un coût et une obligation de gérer les 
comptes de très près. 
• Coté événements , quatre tournois ont été organisés et sont absolument nécessaires aux finances 
du club qui restent parfaitement équilibrées et qui ont fait l’objet cette année d’un contrôle 
indépendant. Ces tournois seront renouvelés. Intervention aussi dans les écoles dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, participation aux événements de la ville, Macadam Jeunesse, les mini-
jeux olympiques, remise des médailles. 
• Coté bilan sportif , 105 classés au club, donc 4 jeunes en pôle Élite, un groupe « Avenir Club » 12/13 
ans niveau Régional avec 3 jeunes classés à 15/3, ainsi que 6 jeunes détectés par la ligue entre 7 et 
8 ans. Damien et Stéphane (entraîneur de Richemont) ont organisé pour la deuxième fois une tournée 
en Normandie pendant l’été (stage et tournois au programme). Au niveau des adultes on peut noter la 
montée en 2e série de Vanessa Albertini et Alex Ferri qui obtient le meilleur classement de sa carrière 
à 5/6. 23 équipes adultes et 16 jeunes ont été engagées tout au long de l’année dans les différentes 
compétitions. 
• L’objectif à venir est donc de maintenir une école de tennis au même niveau (à la fois en 
performance et en nombre de jeunes), pour cela renouvellement de l’équipe éducative avec la 
participation d’Aurélien Bonomi, joueur 3e série du club, ainsi que l’aide précieuse des jeunes du pôle 
élite pour l’encadrement des tout-petits. Quant aux projets du club ils avancent, à savoir la 
construction de deux courts extérieurs supplémentaires ainsi que la rénovation des 2 courts 
extérieurs. Le club a fait faire plusieurs devis intéressants et les discussions sont en cours avec la 
mairie pour le financement. Pierre Illy insiste en disant que « face à la concurrence des clubs aux 
alentours qui modernisent leurs installations, cette extension est nécessaire pour garder les jeunes et 
leur permettre de s’aguerrir sur des surfaces plus conventionnelles ». De plus la promotion du tennis 
loisir ne peut se faire qu’à travers une offre de cours extérieurs adaptés. 
À la fin de la réunion, les jeunes les plus méritants ont été récompensés. Un pot de l’amitié a clôturé la 
séance. Pierre Illy a remercié l’engagement de tous, membres du comité, coach, éducateurs, parents 
qui participent à la vie du club. 
• Composition du nouveau comité : Pierre Illy, président ; Antonio Puerta, vice-président ; Denis 
Giaroli, trésorier ; Élisabeth Hubert, secrétaire ; Michel Rittier, Céline Greff, Julie Hubert, Vanessa 
Albertini, Arthur Albertini, Roger Orlik : assesseurs 
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