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¥ RAC Open 2007
A vos agendas, le tournoi open se déroulera
au RAC du 9 au 24 septembre. Le niveau
sera relevé cette année encore, nous vous
attendons nombreux.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de
Frédéric rac.tennis@wanadoo.fr

réservations
Semaine : dès le lundi,
pour tous les jours de
la semaine.
Vendredi : pour le
week-end.
Frédéric au Club House

'

01.47.51.52.25

Bonne partie !

affaire
La quinzaine de la porte
d’Auteuil a tenu toutes
ses promesses.
Plongez avec cette magnifique raquette Dunlop
French Open en promot i o n
80€ au
lieu de
150€

Au nom du RAC, merci à toute l’équipe et
rendez-vous la saison prochaine pour des
rencontres de haut niveau !
Le RAC tennis a vécu d’autres temps forts
cette saison avec la Fête du Club le 5 mai
dernier. Un spectacle qui a réuni petits et
grands à l’Atrium : un grand succès !
Et pour tous, profitez des terres battues
bichonnées par Houary et des terrains 5 & 6
maintenant découverts !
Jean-Paul

Dans la
limite
d e s
stocks
disponibles...
Serge
Set à Set

contact
RAC tennis
rac.tennis@wanadoo.fr

Le Rueil Athlétic Club occupe un site privilégié, proche du centre ville et jouxtant les
bords de Seine.
Un cadre verdoyant en cette saison dans
lequel il est particulièrement agréable de
pratiquer une activité sportive.
Les bulles ont été retirées : tous dehors !

¥ L’Assemblée Générale du RAC se tiendra
au Club en septembre . Date et heure
définitives ainsi que l’ordre du jour vous
seront communiqués par courrier à la
rentrée. Venez nombreux, le Club a besoin
de votre avis !
¥
Bon courage à celles et ceux qui
planchent dur sur les épreuves de fin
d’année : bac et autres exams ne seront
bientôt qu’un lointain souvenir, car après
l’effort... le tennis ! Bonne chance.
¥ Comme tous les ans, le RAC tennis sera
fermé durant la première quinzaine d’août.
La Ligue reste ouverte pour les irréductibles
de la petite balle jaune.

Equipe 1 Femme, Equipe 2 Femme ?
Equipe 1 et équipe 2 femmes ? Mais
non, pas du tout ! Il n’y a qu’une seule
et même équipe de filles. Pas de conflit,
pas de rivalité...
Il n’y a entre ces filles là qu’unité,
soutien, et encouragements. Face aux
filles des équipes adverses, on a pour
mot d’ordre de «les fumer grave» !
Pour le moment, ça marche !
Et c’est grâce à cette unité que nous
avons tenu jusqu’en finale, face au
Plessis Robinson.
Certes, comme dans de nombreuses
activités, il y a 5% de génie mais aussi
et surtout 95% de travail, de courage,
de combativité, de concentration, de
confiance. Le tout saupoudré d’une
bonne dose de solidarité.
Vive les filles !

Présentations
Sandrine : la positive attitude mais
aussi la gamelle attitude. Capitaine
toujours présente qui fume tout grave
sur son passage. AFPS au cas où la
chute serait fatale.

Aurélie D. : la puissance des frappes
alliée à des amorties et des shop
meurtriés...
Aurélie V. : on la met en équipe 2, elle
gagne. On la met en équipe 1, elle
gagne. Quel talent !
Sophie : tout en muscles pour le coup
droit et le revers, s’il vous plait !
Diane : notre panthère noire de l’équipe.
Féline jusqu’au bout de la raquette !
Marie-Pierre
:
la
marathonienne,
présente sur toutes les balles. Elle est
capable de faire l’essuie-glace pendant
des heures...
Angélique : elle arrête la clope et le
café et c’est reparti pour un super
classement à «-2/6» Arrêteeeeeee.

Audrey & Clémence & Karen
nos trois puces qui nous ont bien aidé
au cours de cette saison. Grâce à elles,
l’avenir des équipes filles est assuré !
Anaïs : carton plein sur les études...

Jennifer : à l’unanimité, c’est de loin la
plus gentille, la plus adorable, douce,
attentionnée de nous toutes... et plus
si affinités.

Julie : pour quelqu’un qui dit ne pas
avoir de coup droit... elle se débrouille
bien quand même !

Charlotte : la valeur sûre. Son jeu ? du
sérieux !

Mireille : l’élément zen de l’équipe.
Notre force tranquille.

Violaine : n’a certes pas joué cette
année mais elle nous a fait une bien
jolie petite mascotte pour nos équipes.
Bienvenue à toi, Maëlo !
Anne
rac.tennis@wanadoo.fr

le coin du comité : réservations bis

Lors du dernier numéro, nous vous avions
annoncé l’arrivée imminente d’un système
de réservation par Internet.
Comme vous avez pu le
constater... il n’en est rien !
Et pourtant, il s’est passé des
choses : explications !
Peu de temps après la décision
de se doter d’un système de
réservations par le net et le choix
de la solution arrêté, la Ligue
des Hauts de Seine a proposé aux

C’est un belge qui pousse
sa
Mercedes
toute
neuve sur l’autoroute.
Un gendarme s’arrête
et
lui
demande
quelle est la panne.
“Non, elle n’est pas
en panne”, répond le
belge, “elle est neuve,
mais le garagiste m’a
dit, pendant le rodage,
vous roulez à 50 km/
h en ville et vous la
poussez un peu sur
l’autoroute. Alors c’est
ce que je fais !!!”

Erika : avec son revers de fer, nous a
rapporté de magnifiques points. Qui a
dit qu’elle n’avait pas de revers, hein ?
Je vous l’demande !

Marie-Cécile : si tu pouvais voir tes
matches de l’extérieur, tu sortirais du
court la tête haute car si, si si : tu joues
très bien !

Anne : une rage de vaincre qui se
transmet à toutes les autres joueuses.
Le tout était juste de connaitre son
alphabet jusqu’à la lettre C !

la blague du
mois

Clubs du département la mise en place d’un
outil global de gestion. La réservation fait
parti du bouquet.
Le Comité a finalement opté
pour cette solution, issue de
la collaboration de nombreux
Clubs, dont le RAC, représenté
par Christian Delidais, auteur
d’AGIR. A bientôt pour la
suite.
Guillaume
rac.tennis@wanadoo.fr

carnet rose
Que de naissances !
Le RAC a le plaisir de
vous annoncer l’arrivée
de la future équipe 1,
j’ai nommé :
• Alexandre GAY
• Maëlo DURAND
• Raphaël de MONVAL
Certes, encore quelques
entraînements à prévoir,
n’est-ce pas Jérôme ?
Le RAC vous souhaite
joie et bonheur à tous !

Les Raquettes : premières armes !

Le prochain double surprise se tiendra le dimanche 30 septembre à
partir de 9h00

Découverte.
Le
mot
d’ordre de cette journée
pour Solange, Laetitia et
Elisabeth qui vont faire
leurs premières armes
en compétition pour les
raquettes.
Sous le signe de la
convivialité, le RAC Tennis
reçoit le TC Ménil, le TCBB
et Suresnes.

Inscription au club house
ou auprès de Frédéric .
Yves

rac.tennis@wanadoo.fr

arbitrage

Pour ces joueuses, NC
à 30/4 maximum, cette
compétition est le meilleur
moyen de découvrir un
nouvel aspect du jeu.
« C’est autre chose que
les cours, on se retrouve
en situation de match, nos
défauts nous apparaîssent
amplifiés. Mais on goûte
aussi à la joie de marquer
un point » commente
Nathalie.
Face à des joueuses déjà
aguerries à la compétition,
les Rueilloises n’ont pas
démérité en parvenant à
gagner une de leurs trois rencontres, laissant
derrière elles le TCBB : rien que ça !
Cette longue matinée tennistique s’est
terminée autour d’un repas préparé par
les joueuses, dans la plus pure tradition du
Club.

Heureuses, nos quatre mousquetaires
rueilloises se disent prêtes à relever le défi
la saison prochaine : «il n’y a rien de tel que
la compétition pour se découvrir»...
Elisabeth
rac.tennis@wanadoo.fr

Tournoi interne du RAC 2007
Le tournoi interne va (bientôt !) se terminer.
La phase de poules, ouverte aux 4ème série
et non-classés, a commencé en novembre
2006 et s’est terminée fin janvier. Elle a
concerné 16 dames et 80 hommes qui ont
joué des poules de 4 qui permettaient à
chacun de jouer trois parties. 129 parties
ont été jouées dans ces poules, dont 18 en
trois manches. Lors de ces poules, on a pu
dénombrer 20 «performances» (un joueur
bat un joueur de classement supérieur,
ce qui l’aide à progresser au classement).
Laurent Cazaux a été le plus diligent pour
organiser ses trois parties.
Après les poules, le tournoi interne a continué sous une forme éliminatoire. Les joueurs
de 3ème et 2ème séries sont entrés progressivement dans des tableaux, en fonction de
leur classement. Les vainqueurs des poules
ont joué les premiers tours de la phase des
3ème série. Outre les gagnants de poules (4
dames et 20 hommes), 42 nouveaux joueurs

événement

Les rencontres par équipe
sont
passées.
Certes,
beaucoup de travail requis
pour les joueurs et les
joueuses, mais aussi un
engagement
important
au sein des arbitres.
Leur
disponibilité
est
primordiale,
puisque
certaines
équipes
seraient disqualifiées en
leur absence (National,
hommes et femmes).
Merci à tous les arbitres
présents lors de ces
rencontres
:
Antoine
Kalaydjian,
Flavie
Bachelet,
Bernard
Foultier, Yves Cocquerez,
Khaled Boutaleb, Virginie
Leprince
et
Erwan
Boyault. Un grand merci
à ce dernier, présent à la
finale de Roland Garros
entre Roger et Rafa ... sur
la ligne de service !
Alvaro
rac.tennis@wanadoo.f

(13 dames et 29 hommes) ont joué cette phase qui a connu 63 parties, dont
16 en trois sets. 16 nouvelles «performances» ont été réalisées.
Chez les femmes, Angélique Grandserre (classée 15) a battu en finale MariePierre Gouby (15) 6/1 6/2.
Chez les hommes, la finale opposera Julien Sichez (1/6) et Nicolas Trouillet
(5/6).
Il faut signaler les joueurs ayant réalisé plusieurs performances : Emmanuel Vitrac (non classé, 4 «perfs», dont une en 3ème série), Nicolas Trouillet
(2 «perfs» en 2ème série, 3 s’il gagne la finale), Sabine Touchais (30/2, 2
«perfs» en 3ème série), Sébastien Navarre (2 «perfs») et Frédéric Salgues (2
«perfs»).
136 participants ont joué le tournoi interne (29 dames et 107 hommes), pour
192 matchs et 36 «performances». Le tournoi sera homologué et contribuera
au classement d’octobre 2007.
Sur les 192 parties, 21 ont été arbitrées, par 10 arbitres officiels différents
du club. Il faut les remercier. Les arbitres nouvellement formés ont y pu
débuter leur activité, dans des conditions plus faciles que celles des rencontres interclubs.
Yves
rac.tennis@wanadoo.fr

les d’jeun’s
CINE ~ PIZZA

Fête du RAC 2007

Vendredi 22 juin
19h00
Au programme, projection du Film
«Camping» suivi d’un apéro dansant jusqu’à
minuit.
Antoine

rac.tennis@wanadoo.fr

Quelle magnifique soirée !! la salle résonne
encore de vos pas de danse et des cris de
joie des enfants.
Tout a commencé vers 19h avec l’arrivée du
public accueilli dans la salle de l’Atrium par
nos ravissantes hôtesses de la soirée, Flavie
et Alice, membres du comité jeune.
Beaucoup d’enfants étaient présents et ils
prirent vite la direction de la piste de danse
où une montagne de ballon les attendait.
Pendant ce temps, la salle commençait à se
remplir et le bruit des coupes de champagne
se faisait de plus en plus présent.
Quand soudain, silence général, le président
du club Jean-Paul Kalaydjian et l’équipe
dirigeante prirent le micro pour un discours
bilan de cette année sportive, sous une salve
d’applaudissements.
Le buffet était en place. Une fois les enfants
placés aux premières loges et les adhérents
installés à table : place, mesdames
messieurs, au jongleur !!
Et là nous avons assisté à un numéro de
haute voltige. Son talent a su captiver
l’auditoire, et tout particulièrement les
enfants.
Suite au numéro, tout le monde a pu se
restaurer autour d’un buffet festif et
amical.
Le magicien a ensuite fait son apparition
pour nous offrir quelques numéros pour le
moins…originaux.

32, rue des Frères Lumière
92500 RUEIL MALMAISON
' 01.47.16.13.21
du mardi au samedi
de 10h à 19h
le lundi de 15h à 19h
jusqu’à 20h le jeudi !

av Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL MALMAISON
280

La suite de cette soirée fut particulièrement
dansante et chaleureuse. On se souviendra
tous des rocks endiablés de Jean-Pierre
Rousseau.
Mais il était déjà bien tard et chacun rentra
avec, nous l’espérons, de joyeux souvenirs
plein la tête.
Un grand merci à tous les adhérents et aux
responsables, aux artistes et DJ qui ont
rendu cette soirée possible.
Encore bravo et félicitations à toutes et à
tous. RDV l’année prochaine.
Frédéric

annonces
votre annonce ici en un
clin d’oeil ?
n’hésitez pas à nous
contacter...
rac.tennis@wanadoo.fr

rac.tennis@wanadoo.fr
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