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Le saviez vous ?
Les cordes ne tombent pas du ciel mais du violon !
Les historiens estiment que les premières « raquettes » 
remontent au début du 16ème siècle. Nous étions alors 
bien loin de la raquette telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, il s’agissait en fait de planches dures à 
manipuler et en l’absence de véritables règles du jeu 
les choses ont peu évolué. Il a fallu attendre 3 siècles, 
en 1874, pour que le TENNIS prenne forme grâce à 
l’invention d’un chirurgien Anglais qui a eu l’idée lumi-
neuse de concevoir des fils souples et résistants à base 
d’intestin de mouton. A partir de là il suffisait de percer 
le centre de ces planches pour passer les fils et appor-
ter de la souplesse et de la légèreté.
Pendant ce temps, Pierre BABOLAT qui dirige une 
entreprise française spécialisée dans la transformation 
de boyaux de moutons pour la charcuterie et dans la 
fabrication de cordes d’instruments musicaux et de liga-
tures chirurgicales, voit une opportunité de développer 
son entreprise. Notre homme se lance donc dans la 
fabrication de cordages à grande échelle et devient 
alors le principal fabricant dès 1875.
Depuis, l’entreprise est devenue un acteur majeur du 
monde du Tennis en produisant de nombreux produits 
tels que des Raquettes (Raphael NADAL), des textiles, 
des balles, des chaussures et autres équipements… 
C’est donc à un Français que nous devons le cordage 
en boyau naturel qui a fait les grandes heures du tennis 
jusqu’à la fin des années 70. Depuis, les marques de 
fabricants se sont multipliées et les matériaux synthé-
tiques se sont imposés avec les avantages que nous 
leur connaissons.
Cocorico !
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Tea Break 
Comme nous l’avions évoqué dans notre premier 
numéro, un nouvel espace de convivialité a vu le jour 
dans le club house, thé ou café à volonté et réfrigérateur 
sont à votre disposition en permanence. 
Et si vous le souhaitez, les membres du bureau vous y 
reçoivent le 3ème dimanche du mois pour échanger et 
recueillir vos idées ou vos remarques.

BQ

Nouveau
Votre cordage est cassé, détendez-vous, le club s’oc-
cupe de tout !
Une nouvelle application dédiée au cordage vient de voir 
le jour pour un meilleur suivi de vos demandes, une meil-
leure gestion des stocks et une optimisation des délais.
Dorénavant, à partir de votre smartphone ou de votre 
PC, vous pouvez choisir votre type de cordage, sa 
tension et effectuer votre règlement. Quand la pose est 
terminée, vous recevez un SMS pour vous informer que 
votre raquette est prête !

Utiliser le service :
www.tennisfresnes.com/service-cordage/
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Enseignement
Stages Vacances de Pâques
Avec plus de 96 participants, à partir de 5 ans, le stage 
de Pâques a connu un franc succès !
Le thème abordé a été celui du jeu de jambes lors du 
replacement, qui est élément essentiel pour avoir un 
bon timing. Au terme de cette semaine, nous avons 
constaté de réels progrès.
Le stage s’est conclu par un TMC (Tournoi Mul-
ti-Chances) le jeudi.
Nous allons proposer un stage la semaine du 12 juillet 
pour celles et ceux qui n’ont pas encore pu bénéficier 
des offres de noël et de printemps. Nous espérons qu’il 
aura autant de succès que les précédents.
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Compétition
Forza la Baule !
Après une saison 2021 blanche pour cause de Covid, le 
pôle compétition repart cette année pour 2 semaines à la 
Baule du 8 au 22 juillet. L’objectif de cette quinzaine est 
de permettre à nos jeunes compétiteurs(rices) de mesu-
rer leur talent, de progresser au classement, mais aussi 
de partager des moments de vie en communauté, avec 
les copains et les coachs.
Avec 19 participants cette année, le succès de ce circuit 
de tournois est toujours au rendez-vous et nous comp-
tons sur 300 matchs soit environ 7 tournois par 
personne.
A l’issue du séjour, des photos et des vidéos seront 
remises aux participants et à leur famille.

FD

Enfin de bonnes nouvelles à partager avec vous !
Depuis ce mercredi les mineurs peuvent reprendre les cours et la compétition en 
intérieur, pour les adultes, il faudra patienter encore un peu jusqu’au 9 juin pour pou-
voir rejouer en indoor.
Bien évidemment, ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire oublier le respect 
des gestes barrières et du couvre-feu. La phase 3 du déconfinement entrera en 
vigueur à partir du 30 juin et à partir de cette date nous pourrons enfin retrouver notre 
liberté, tout en restant vigilants. D’autre part, l’association Amicale Sportive de 
Fresnes souhaite que l’ensemble des sections soient calées sur elle concernant, 
entre autres, les assemblées générales ordinaires et électives.
Aussi, conformément à ce souhait, l’assemblée générale de notre section se tiendra 
le 19 juin prochain. Une convocation vous sera adressée prochainement.

D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise.
CM
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