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l’azuréenne
l a l e t t r e d ’ i n f o d ’ a z u r t e nn i s c l u b a s n i è r e s

le mot du président

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.

à la une

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...

Je remercie notre équipe de
salariés, nos dirigeants bénévoles,
nos partenaires et tous ceux qui
s p o n t a n é m e n t o n t co n t r i b u é
à la réussite de cette journée
exceptionnelle.
Je suis fier et heureux de participer
a u q u o t i d i e n d e ce t te b e l l e
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
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faisons le point...

portrait

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.

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.
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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.

le chiffre

1353
Top 10 des clubs français

licenciés au club
en 2017

côté compétition

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.

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 !

le replay
Découvrez en vidéo le bilan de la
Tournée de tournois Toussaint 2017.

agenda

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
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