
l’azuréenne

azur, toutes 
voiles dehors !

AZUR, c’est historique rentre dans 
le Top 10 des clubs français en 
nombre de licenciés.

AZUR se veut innovant avec des 
courts tous temps, de nouveaux 
éclairages, le système vidéo Mojjo 
et pour Noël 2017 une salle de 
musculation.

AZUR a fêté ses 80 ans, fait battre 
nos cœurs et montré par la belle 
présence de ses participants 
que l’esprit club est une valeur 
essentielle pour entreprendre de 
grands projets. 

Je remercie notre équipe de 
salariés, nos dirigeants bénévoles, 
nos partenaires et tous ceux qui 
spontanément ont contr ibué 
à la réussite de cette journée 
exceptionnelle. 

Je suis fier et heureux de participer 
au quotidien de cette bel le 
aventure humaine et sportive qui 
fait aujourd’hui d’Azur, un club 
dynamique, compétitif, innovant, 
convivial et familial. 

A bientôt sur les courts !

Pierre Batt
Président d’Azur  
Tennis Club Asnières

à lA UNele MoT dU PRésideNT

azur : 80 ans et Plus en 
forme que jamais
le soleil était, pour notre plus grand plaisir, au rendez-vous 
pour fêter les 80 ans du club. les salariés et les dirigeants n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour que petits et grands profitent 
d’animations à la hauteur de l’évènement : jeux de sumo, radar 
pour mesurer la vitesse des services de nos champions en herbe, 
terrain de tennis gonflable, cadeaux à gogo... le sourire des 
enfants en disait long sur le succès des ateliers.

le maire, ses adjoints et le président de la ligue des Hauts-de-seine 
sont venus nous témoigner leur attachement. Puis la soirée s’est 
poursuivie par un cocktail sur la terrasse, un concert 100% Azur et 
relayé par un formidable dJ pour clore cette magnifique journée. 

Alors : rendez-vous dans 10 ans ? Rassurez-vous, il y en aura 
d’autres d’ici là...
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fAisoNs le PoiNT... PoRTRAiT

liCeNCiés AU ClUb
en 2017

toP 10 des cluBs français

azur, un cluB en PerPétuelle 
évolution
le club souhaite proposer à ses membres toujours plus d’innovations.
en effet, le club s’est doté depuis la rentrée d’un nouveau site 
internet, d’un nouveau site de réservation en ligne et d’une nouvelle 
recherche de partenaires, tous adaptés aux smartphones.
de plus, le club continue l’aventure avec le système vidéo Mojjo, 
et est devenu le club pilote de cette start-up française. Ainsi la 
caméra arrière fait son apparition et de nouvelles fonctionnalités 
vont voir le jour très rapidement.
Notre partenaire officiel TeCNifibRe nous fait confiance et a choisi 
de réaliser un clip pour sa "tecnifibre expérience" au sein du club. la 
vidéo, disponible dans quelques jours, sera mise en ligne sur les réseaux 
sociaux et fera rayonner notre club au-delà des portes de l’hexagone !
2 nouveaux sponsors, CAfPi et eRA iMMobilieR ont rejoint le club et 
nous permettent de développer la compétition. le club va proposer 
2 évènements d’ampleur nationale, un tournoi CNGT masculin en avril 
et un tournoi CNGT féminin en juillet, où l’on pourra voir à l’œuvre les 
meilleurs joueurs français.
enfin, le club souhaite améliorer ses infrastructures et vous présentera 
fin décembre la nouvelle salle de musculation ouverte aux membres.

gaBrielle  
Perraudin
équiPe 15/16 ans
classement : 3/6

Gabrielle est née en 2002 et a commencé 
le tennis à l’âge de 6 ans.
elle est gauchère avec un revers à deux 
mains et classée 3/6. Gabrielle est en 
horaires aménagés depuis deux ans à 
AZUR. son objectif est d’allier réussite 
tennistique et scolaire en allant étudier 
dans une université américaine grâce à 
un bon classement (négative). 
Une fois son cursus universitaire fini, 
Gabrielle souhaite se consacrer au tennis 
pour tenter sa chance sur le circuit WTA. 
Au quotidien, Gabrielle est toujours de 
bonne humeur, motivée et respire la joie 
de vivre. son début de saison est très 
bon avec  1 perf à 2/6 et 2 à 1/6 au CNGT 
de Colombes en adultes et remporte le 
titre au TCbb en 15/16 ans.
Retrouvez son interview ici.

1353

école de tennis et loisirs 
adultes
AZUR s’engage à proposer un enseignement de qualité à plus de 800 
jeunes au sein de son école de tennis. en début d’année les jeunes 
membres ont reçu un T-shirt aux couleurs du club ainsi qu’un badge 
correspondant à leur niveau. en s’appuyant sur la réforme Galaxie 
Tennis, le club a mis en place une grille d’évaluation continue afin 
d’évaluer au mieux les jeunes tout au long de l’année et donc de 
proposer des groupes de niveaux homogènes. il est important de 
mettre en avant la notion de plaisir dans l’apprentissage du tennis. à 
ce titre, l’ensemble de l’équipe pédagogique s’est lancé dans une 
réflexion commune visant à rendre l’apprentissage du tennis plus 
ludique, via un système d’évolution novateur propre au club. en ligne 
de mire un tournoi pédagogique pour tous les enfants de niveau rouge 
le 19 novembre : inscription ici.

Concernant le loisir adulte, nous 
avons démarré sur les chapeaux 
de roue cette nouvelle saison ! la 
1ère séance de tennis Cardio de 
l’année a eu lieu le 8 octobre 
dernier, où 16 participants sont 
venus se dépenser lors d’un circuit 
training adapté aux besoins 

physiques du tennis. le 15 octobre, l’animation accueil des nouveaux a 
regroupé 17 participants qui ont pu échanger quelques balles en 
double et en simple tout en participant à l’atelier digital mis en place 
afin d’expérimenter un réseau social privé interne au club "Whaller". 
N’oublions pas le grand succès du tournoi défi Mojjo pour cette 
rentrée puisque nous pouvons maintenant compter sur 100 
participants ! 73 chez les Hommes et 27 chez les femmes.

2

le CHiffRe

http://azur-tennis-club-asnieres.com/
http://azur-tennis-club-asnieres.com/
https://www.facebook.com/tennismojjo/videos/1717502364957887/
https://www.youtube.com/watch?v=qoBfbqa5PWQ
https://www.youtube.com/watch?v=DySsL-hjP7A
https://docs.google.com/forms/d/1bInT6tGredZAKEQQ8v25tk0R6n4uC8yPKgwXl6tZFdk/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=2PSFRzmcYls
http://azur-tennis-club-asnieres.com/images/pdf/Supports-affichage-Azur-mojjo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2PSFRzmcYls
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MAIRIE
d’Asnières-sur-Seine

nos équiPes et l’esPrit cluB
le 14 novembre, les joueuses et joueurs des équipes séniors du club se 
sont retrouvés pour une session Photos, animation appréciée par tous 
ces joueurs qui sont très fiers de porter les couleurs du club. « On sent 
une vraie cohésion entre tous les joueurs, garçons et filles, jeunes et moins 
jeunes ; ce super état d’esprit club nous donne le sentiment d’appartenir à 
une famille » souligne blandine, joueuse d’équipe depuis 8 ans.

Au-delà de cette volonté de cohésion, le club souhaite continuer à être ambitieux pour ses équipes. Quatre nouveaux 
joueurs viennent renforcer les équipes phares du club avec pour ambition la montée des deux équipes en Nationale 1.
Chez les filles, Alexise duchene (-15), sera la nouvelle N°1 du club. Mathilde dury (-2/6), sera notre N°2 et représentera 
le club également sur le circuit international. Kerstin Gressmann (0), océane Razakaboana (2/6) et Joséphine de 
labaca (2/6) complètent l’équipe 1 dames.
Chez les garçons, Pol Toledo bague (N°36 français - 409ème ATP) remplace Gianni Mina pour la place de N°1. laurent 
Rochette (N°87 français) arrive en tant que N°2. Thibault venturino (-4/6) et Augustin Gensse (-4/6) complètent 
l’équipe 1 hommes. retrouvez ici la présentation de tous nos joueurs.

nov. 2017
19 > Tournoi découverte niveau rouge

déc. 2017
6 > Reunion de présentation lacanau 

8 > soirée Téléthon 
10 > Tennis Cardio 

16 et 17 > stages Adultes
du 26 au 29 > stages loisirs

janv. 2018
du 2 au 5 > stages loisirs 

découvrez en vidéo le bilan de la 
Tournée de tournois Toussaint 2017.

CôTé CoMPéTiTioN

le Pôle horaires aménagés  
au toP !

le pôle "horaires aménagés" 
continue son évolution. si une 
joueuse composait l’effectif en 
2013, ils sont 18 cette saison.
Cet aménagement permet à 
nos jeunes espoirs de concilier 
pratique sportive et réussite 
scolaire. les objectifs recherchés 
sont multiples  : intégrer les 

équipes phares du club, atteindre un niveau suffisant pour bénéficier 
de bourses universitaires américaines, se lancer sur le circuit 
international...
les après-midis sont rythmés par l’alternance de cours de tennis et de 
physique. Ainsi, le volume d’entraînement peut pour certains atteindre 
15 h/semaine. des séances individuelles ou collectives dédiées à 
la préparation mentale complètent le dispositif afin d’optimiser 
l’apprentissage de nos joueurs. enfin, un suivi ostéopathique régulier 
permet de minimiser le risque de blessures.
Cet ensemble de "compétences" permet à nos jeunes de disposer 
d’un cadre sérieux, exigeant et professionnel.
Tous, sportifs comme entraîneurs sommes récompensés de nos efforts 
par des résultats toujours plus positifs. le centre de compétition 
d’Azur s’est installé dans le Top 4 de la ligue des Hauts-de-seine. deux 
jeunes sont devenus champions de ligue et cinq jeunes au total ont 
participé à des stages nationaux ou aux championnats de france.
la saison 2018 s’annonce très prometteuse. des accompagnements 
sur les tournois français ou européens sont d’ores et déjà prévus.
Pour découvrir les portraits de nos jeunes joueurs c’est ici !

AGeNdA

le RePlAy

http://www.azur-tennis-club-asnieres.com
http://azur-tennis-club-asnieres.com/index.php/competition/les-equipes/seniors
https://www.facebook.com/search/top/?q=azur%20tennis%20club%20d%27asni%C3%A8res
https://twitter.com/azurtennisclub?lang=fr
https://www.instagram.com/explore/locations/255502323/azur-tennis-club-dasnieres/
https://www.youtube.com/watch?v=ZZc4YR3qEu8
https://www.youtube.com/watch?v=ZZc4YR3qEu8
http://azur-tennis-club-asnieres.com/index.php/competition/les-horaires-amenages/presentation-des-joueurs

