
Newsletter bimestrielle éditée par l’Association Amicale Sportive de Fresnes, section Tennis
Directeur de la publication : CYRILLE Max - Crédits photos : libres de droits

www.tennisfresnes.com - ©2021 Tennis de Fresnes

Le saviez vous ?
Un crocodile âgé de 94 ans.
Une histoire de pari, de journaliste américain et de 
ténacité. Et le crocodile fut.
Boston 1923, un jeune prodige du tennis René Lacoste 
a 19 ans et il aime les challenges. Son capitaine 
d'équipe le sait et il lui promet la belle valise en cuir de 
crocodile qu'il admire en vitrine s'il remporte le match 
difficile à venir. René Lacoste n’a pas gagné le match 
mais il avait la ténacité du crocodile sur le court, c’est 
pourquoi il a été surnommé ainsi par un journaliste 
américain.
C’est en 1927 que le crocodile prend forme sous les 
traits du styliste Robert George et René Lacoste le fait 
immédiatement broder sur ses blazers. Quelques 
années plus tard, il créera sa propre marque et le 
fameux polo verra le jour. Ce sera la première marque 
à poser un logo visible sur un vêtement.

Nouveau
Après le Tie Break sur le court c’est l’heure du Tea Break 
au club house !
Nous vous proposons de partager un moment de convi-
vialité autour d’un thé ou d’un café, le 1er dimanche de 
chaque mois, entre 15h et 17h, dans un nouvel espace.
A cette occasion, nous pourrons échanger ensemble sur 
la vie du club et recueillir vos idées ou vos suggestions 
qui seront toujours les bienvenues.

Installations
L’état de certaines de nos installations est préoccupant, 
en particulier la toiture des courts couverts. En principe, 
la municipalité a validé sa réfection, nous vous tiendrons 
informés dès que nous aurons des informations précises 
sur une date de chantier.
La toiture du club house montre, elle aussi, des signes 
de faiblesse avec des fuites importantes au niveau des 
toilettes. Les services techniques municipaux sont inter-
venus et depuis il n’y a plus de fuites. Néanmoins les 
infiltrations ayant fait beaucoup de dégâts au niveau du 
plafond, nous envisageons des travaux pour le prin-
temps, pris en charge bénévolement.

Zoom sur
Dans cette première newsletter, nous souhaitons vous 
présenter le pôle enseignement qui est devenu en 
quelques années un véritable Centre de Formation 
pour répondre à une demande en forte croissance.
Avec plus de 70% d’adhérents qui prennent des cours, 
toutes catégories confondues, l'équipe enseignante est 
composée de 7 personnes dont 2 moniteurs diplômés 
d'Etat, 3 éducateurs et 2 volontaires en Service Civique 
pour dispenser plus de 95 heures hebdomadaires.
A ces heures viennent s’ajouter la formation des forma-
teurs et des arbitres pour la compétition.
La pratique encadrée est en plein développement et on 
constate aujourd’hui qu’elle est devenue la première 
porte d’entrée du tennis.
Charge aux enseignants et aux dirigeants de clubs 
d’être inventifs pour proposer à leurs adhérents des 
formules personnalisées qui répondent à leurs attentes.

Compétition
Si le loisir et l’enseignement jouent une place importante 
au club, la compétition reste dans notre ADN et dans 
celui de l’Association Amicale Sportive de Fresnes.
Chaque année, au printemps, nos 40 meilleurs 
joueurs(e) répartis dans 12 équipes portent les couleurs 
du club dans le département, jusqu’en en division excel-
lence.
Espérons que ces rencontres seront maintenues cette 
année, et surtout n’hésitez pas à venir soutenir nos 
équipes. Le calendrier des rencontres vous sera commu-
niqué prochainement.

Bonjour à tous

Nous vous proposons un nouveau rendez-vous bimestriel au format newsletter. L’ob-
jectif est de vous apporter des informations sur tout ce qui rythme la vie du club, qu’il 
s’agisse de loisir, d’enseignement, de compétition et d’animations, mais également 
sur les travaux en cours, les projets, le matériel …

Enfin, la rubrique « le saviez-vous » vous fera partager différentes anecdotes autour 
du tennis.

La crise sanitaire ayant terriblement perturbé la pratique de notre sport, nous espé-
rons que ce nouveau support permettra à celles et ceux qui ne peuvent pas encore 
reprendre les cours, de maintenir le lien avec le club.

Plus que jamais nous sommes à vos côtés dans cette période difficile.

Max Cyrille
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Les actualités du Tennis Club de Fresnes


