
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TENNIS CLUB 
DE CHAURAY 

05 49 08 24 98 

tc.chauray@orange.fr 

 

 
 

Equipe dirigeante : 

Président :  

Alain JUBIEN 

 Vice-Présidente 

Lucie MANSON 

Secrétaire : 

Astrid HOUE 

Trésorier : 

Jean Pierre MERLAUD 

Membres du bureau :  

Stéphane PORCHER 

Elise ECHEVERRIA 

Charlotte FOURNIER LE GERRIEZ 

Xavier BOUCHAND 

Nicolas CHAUVET 

Philippe ROLLAND 

 

Equipe enseignante : 

Gaëtan METIVIER :   DES 

Laurent KEREMBELLEC :  DE 

Julien CLEMENT :   DE 

Stéphane PORCHER :  BE1 CQH 

 

 

 
DES AMBITIONS 

 
 
 

- Garder l’excellente ambiance reconnue par tous. 
 
- Garder notre bon niveau de compétition en 
aidant les plus jeunes à rejoindre les meilleurs 
 
- Garder notre qualité d’enseignement et profiter 
de la multitude de brevetés d’état (4). 
 
- Permettre à chacun, dans un esprit d’éthique, de 
respect des règles et de l’adversaire : 

- d’aller au bout de ses capacités physiques 
et mentales 

- d’aller au bout de ses rêves et de ses 
ambitions malgré les obstacles et les 
embuches ! 

 
 
 

 

 
DES PARTENAIRES 

 

 

 

Aujourd’hui, les partenaires de notre réussite sont : 

 

 

- Les bénévoles, membres du bureau ou non, par leurs 

actions au cours de l’année. 

( Vous pouvez en faire partie ! ) 

 

- Les membres du club par leur bonne humeur et la vie 

qu’ils amènent. 

( Vous pouvez en faire partie ! ) 

 

- La mairie de Chauray par le prêt des structures (2 

courts couverts, 3 courts découverts éclairés), par les 

moyens humains et financiers mis à notre disposition. 

 

- Les sponsors jamais assez nombreux qui allient 

support de notre action et promotion de leur activité. 

( Vous pouvez peut-être en faire partie ! ) 

 

- Les mécènes bienfaiteurs du club qui nous 

soutiennent par leurs dons.  

( Vous pouvez en faire partie ! ) 

 

- Le Conseil Départemental qui soutient nos actions 

 

- La Région qui subventionne nos actions d’envergure 

 

- La fédération, la ligue et le comité départemental qui 

intègrent nos actions dans leurs programmes et les 

soutiennent financièrement. 

 

 

 

MERCI  à tous ! 



 

 

 

DES ELEVES de tous âges 
 

 

 

108 jeunes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 10 à 12 meilleurs du club sont regroupés pour leur 

proposer des séances plus adaptées. 

 

 

116 adultes 
 

Les adultes sont regroupés par niveau, par affinité 

et/ou par disponibilité pour répondre à leurs attentes. 

Les cours s’organisent le soir ou dans la journée. 

 

Un entraînement physique de 1H30 basé sur du 

renforcement et des assouplissements est proposé à 

tous et imposé aux meilleurs jeunes. 

 

11 joueurs jouent en fauteuil roulant et s’entraînent 2 

fois par semaine 

 
DES COMPETITIONS 

 
Par équipes 

 
9 équipes « séniors » pour 40 joueurs se mobilisent 
entre janvier et mai pour porter haut les couleurs du 
club (hommes 1 en régionale 1 et femmes 1 en pré-

nationale). 
3 équipes de Paratennis évoluent en Nationale 2 et 3 

(fauteuils roulants) 
 

2 équipes « vétérans » défendent leurs chances en 
hiver. 

10 équipes jeunes découvrent ou se perfectionnent au 
printemps en championnat. 

 
 

Notre niveau général nous situe au 3ème rang du 
département, derrière Bressuire et Niort ! 

 
Nous sommes aujourd’hui le 2ème club de France 

Paratennis 
 

 

Individuelles 
 

Plusieurs tournois de jeunes sont proposés et 
réunissent les compétiteurs de la région. 

 
1 tournoi interne permet à tous de se confronter en 

toute amitié. 
 

Le tournoi officiel toutes catégories de septembre 
regroupe environ 220 joueurs sur 20 jours. C’est un 

moment clé de la saison, véritable fête et rendez-vous 
très attendu. Les joueurs de toute la région viennent y 

chercher l’ambiance et la qualité des rencontres. 
 

Le tournoi officiel en fauteuil roulant de 
niveau national réunit (depuis 10 ans) 24 joueurs 
venant de toute la France, dont des joueurs classés 
dans les 10 premiers Français. Ce tournoi de 3 jours 
est reconnu comme un des meilleurs de France 

 
DES LOISIRS 

 

Les terrains extérieurs éclairés permettent le jeu de 

plein air. Un court est spécialement dédié au tennis en 

fauteuil et possède un mur de frappe novateur 

 

La réservation des courts est informatisée et se fait 

donc en ligne.  

 

Tout au long de l’année, les fêtes s’enchainent : 

« Raquettes / Galettes » en janvier  

« Fête des jeunes » en mars 

Fête du club en juin 

 
Journée portes ouvertes en juin 

 
 

Et d’autres encore……. 

Lors de la tournée des jeunes, en été, quelques 12 

jeunes participent à des tournois. Ils vivent en 

communauté et gèrent tous les aspects de 

l’organisation. 

 

Nombreuses photos au club et sur le site ! 

11 ans et +  

en Centre d’Entraînement 

9 / 10 ans Perfectionnement 

7 / 8 ans Initiation 

5 / 6 ans Mini tennis 


