
Charles-Etienne GARIEL, "Charly"
Trésorier, en charge des ressources humaines

Charly est marié à Amandine et père de Mathis, 
Capucine et Emile, tous les 5 à Azur, les 2 plus jeunes 
en compétition ! Trésorier du club depuis 2013, il est 
heureux de s'investir en équipe avec d'autres 
bénévoles et de pouvoir jouer au tennis dans ce cadre 
si sympa. Directeur commercial le reste du temps, 
c'est le secteur high-tech qui le passionne et 
notamment les drones qu’il vend aux industriels.

Philippe DE RAUCOURT

Trésorier adjoint, en charge des finances

Philippe est au club depuis 1996 (au moins) et 
classé 30/4. Membre du comité de direction 
ATCA depuis 2013 en qualité de trésorier 
adjoint. Egalement amateur de voile, plongée, 
jazz, blanquette de veau et Romanée Conti.

Marc BOURGEOIS

Secrétaire, en charge de l’arbitrage

Marc, classé 30/5, fait partie de l'équipe Azur des 
joueurs de tennis O'Senior. Père de 4 enfants 
ayant tous été joueurs de tennis et classés à Azur. 
Responsable de l'arbitrage et membre du Comité 
d'Azur depuis 6 ans. Secrétaire général depuis 
l'année dernière, il est également formateur des 
arbitres à la Ligue des HDS. 

Michel JEANJACQUES

Secrétaire adjoint, en charge des travaux et 

des infrastructures

Michel est membre du club depuis plus de 5 
ans, arbitre et juge-arbitre de matchs par 
équipe. Membre de l’équipe O Sénior et classé 
40. Retraité du Commissariat à l’Energie 
Atomique, il a été responsable de projets 
d’ingénierie pendant plus de 30 ans.

Richard PINARD

Responsable compétition

Richard est asniérois, membre du club en 
2006/2007, puis à nouveau depuis 2012. Marié à 
Clarisse, Azur est devenu leur 2ème maison ! 
Senior Business Marketing Manager chez Philips à 
l’international, pour une gamme d’appareils 
respiratoires. Passionné de sport, aime les bonnes 
choses et par-dessus tout passer des moments 
conviviaux avec des amis.                                                                              
PS: cherche revers lifté, neuf ou occasion…

Pierre BATT
Président

Pierre est asniérois depuis 27 ans, marié à une 
asniéroise depuis 40 ans, a 3 enfants (dont une enfant 
de la balle, Azuréenne depuis 27 ans) et 4 petits-
enfants. Auteur compositeur de chansons pour 
enfants. Ingénieur du son pendant 20 ans.  
Au club depuis 6 ans, joueur d'équipe en +55 ans  et 
capitaine en coupe Caren +55 (victoire en 2014 et 
2015). Vice-président depuis 2 ans. Egalement 
amateur de Côte-Rôtie.

Bertrand POLOU
Vice-président, en charge du sponsoring,            
du Tie-Break et des relations avec la mairie

Bertrand est au club depuis 5 ans et classé 30. 
Marié (à une Azuréenne) et père de 2 enfants 
(Azuréens). Responsable Business Development & 
Digital dans l'industrie du disque/entertainment. 
Responsable du sponsoring et des partenariats à 
l'ATCA depuis 1 an. Aime aussi le Côte-Rôtie.

Marie BLANC

Travaux et infrastructures

Marie est inscrite au club depuis 3 ans, classée 
40. Mariée, 2 enfants en compétition à Azur. 
Habite le quartier depuis 10 ans et est 
spécialisée en transactions immobilières sur le 
secteur. Au comité de direction depuis 2015, 
en charge avec Michel Jeanjacques de la partie 
travaux du club.  
PS: aime bien les déjeuners filles au club...

Pierre VIGOUROUX

Responsable marketing/digital, relations avec 

la ligue et ProShop

Pierre est au club depuis 5 ans, classé 15/3. En 
couple (avec une Azuréenne) et père d'un petit 
garçon (futur Azuréen). Responsable marketing 
international/études de marché dans le secteur 
du conseil. Passionné de tennis, membre de 
l'équipe du tennis club HEC alumni, et fan de 
Roger Federer.

Carine DIERNAZ

Responsable pôle loisirs (école de tennis, club 

junior, adultes)

Carine est au club depuis 8 ans, classée 15/2 et 
joueuse en équipe 2. Mariée, 3 enfants en 
compétition et école de tennis à Azur. Business 
Manager chez Orange. Ses principales valeurs : 
sincérité, transparence, partage. Ses centres 
d’intérêts : le sport, la lecture, la famille.


