
David Guillery, président du TCCV
(Tennis Club de Ghanteloup-les-
Vignes) est de ces mousquetaires en
shorts blancs dont la rare courtoisie n'a
d'égale que la maîtrise. Une maîtrise si
souveraine qu'il parviendrait, sans ciller,
au bout d'un entretien pourtant conduit
par des talonneurs du journalisme de
proximité.

La statue
du Commandeur

La trentaine juvénile, notre directeur
de projet dans le milieu de I'informatique
et des télécommunications, marié et père
d'un petit garçon de deux ans et demi,
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N or concitoyens n'ont, décidément, pas fini de nous étonner ! A commencer par ceux - heureusement fort peu nombreux - qui,

le samedi 13 octobre 2007 aux alentours de vingt-deux heures trente, allaient transformer les beaux draps brodés de leur grand-
tante en mouchoirs géants pour essuyer le flot de larmes jaillissant de leurs yeux rougis.

Et sur quoi pleuraient-ils, ces tristes sires ? On vous le donne en mille ! Sur une bête défaite du XV de France lors d'un vague
championnat de rugby. On croit rêver. Comme si quelqu'un pouvait prendre au sérieux un jeu inventé par des Anglais défoncés à
la lemon jelly au point d'aller transformer une honnête boule de cuir en une horreur ovoide totalement incontrôlable ! Shooiez dedans
et vous laverrez partir de traviole avant de rebondir, au petit bonheur, jusque dans le filet du terrain de tennis voisin.
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aUX Vef tUS Cafdinales karaté et autres arts martiaux avant de
délaisser progressivement les tatamis au

Ah ! Le tennis ! Voilà un sport de profit de la terre battue. Un changement
gentlemen pratiqué par de galants de cap progressif suggéré par son
hommes ! Des gens civilisés qui, plutôt andrésien de beau-père qui, il y a huit
que de s'arracher les oreilles lors de ans, I'entraînait, pour la première fois,
convulsives mêlées, usent d'élégantes sur I'un de nos terrains de tennis.
raquettes pour servir, à leurs adversaires, Petit à petit, David Guillery prend goût
de petites balles en caoutchouc (remplies à ces rendez-vous du vendredi soir qui lui
d'air et délicatement recouvertes de permettent de monter à la volée sans
feutre) dont la trajectoire ne décevra risquer la dérouillée de quelque ceinture
jamais I'ingénieur en balistique. noire sur les < dan >.

< Fin septembre 2006, Gérard
Commandeur, président du TCCV a
manifesté son intention de se retirer
pour mieux tenir ses multiples
engagements associafifs et mieux
répondre à ses obligations familiales,
se souvenait-il. Comme les candidats à
sa succession ne se bousculaient pas
et que j'avais envie de mettre mon
sens de I'organisation au service du
club, je me suis porTé volontaire.

Gérard Commandeur a alors pris
tout le temps nécessaire pour me
mettre le pied à l'étrier. Dès lors qu'il
avait bien voulu me considérer comme
son dauphin, mon élection n'était plus
qu'une formalité... >

Coup de jeune contre
péril vieux

Une élection dans un fauteuil dont le
siège recouvre hélas une redoutable
planche à clous. Courant 2005, le TCCV
ne compte en effet plus que dix-huit
adhérents et il faudra toute l'énergie d'un
Michel Gidel (le beau-père de David
Guillery devenu trésorier du club) pour
parvenir à doubler ce chiffre avant la fin
de la saison 200612007.

Un tour de force réussi grâce à un
réseau relationnel aussi bienveillant que
curieux mais qui n'empêche pas la
moyenne d'âge des adhérents de flifter
allégrement avec la cinquantaine (le
plus jeune a trente ans, les plus vieux
soixante-cinq ans). Principale cause de
cette désaffection du jeune public :

l'absence d'encadrement (le dernier
professeur de tennis ayant lifté en touche
depuis belle lurette).

Retournement
de situation

< La mauvaise image de
Chanteloup, véhiculée par les médias,
a, elle aussi, fait beaucoup de mal au
club, estimait David Guillery.
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Fort heureusement, /es choses sonf
en train de changer de manière
spectaculaire et le retournement
imminent du COSEC < Les Bruyères
D vers le mail du Coteau et la rue
Edouard Legrand va rendre à nos
équi pements toute leur attractivité
(rien de tel qu'un beau parking
facilement accessrb/e pour remplir un
court).

Lors du dernier Festival des
Associations, nous avons ainsi pu
recruter de nouveaux adhérents dont
de nombreux enfants. >

L'initiateur donne dans
le second degré

Sur le point d'enrayer le vieillissement
de son club (lequel compte désormais
une cinquantaine d'adhérents), David
Guillery va maintenant devoir se
concentrer sur la communication (trop
de Chantelouvais ignorent encore la
signification du sigle < TCCV >) et,
surtout, sur la formation et
I'encadrement des joueurs.

Plus question, pour lui, d'attendre
prudemment un nombre optimal d'élèves
potentiels pour se lancer A sa demande,
la Ligue des Yvelines de tennis déposait,
il y a quelques semaines, une annonce
sur son site lnternet et, presque aussitôt,
des postulants se manifestaient

< Je les ai reçus, chez moi, en
entretien pariiculier, avant de m'arrêter
sur un initiateur second degré sur le
point d'obtenir son brevet d'Etat, nous
confiait-il. Ce garçon, qui habite Cergy
- à quelques minutes de notre club -,
est déjà d'un tel niveau qu'il n'aura
aucune difficulté à faire partager sa
passion aux enfants et adolescents
de la ville. Il pourra ainsi, en attendant

son diplôme final, prolonger les
actions entreprtses par les éducateurs
sportifs du Service Municipal des
Sporfs et par /es professeurs d'EPS
des collèges (1)... ,

Les vétérans
battent en retraite

Professeurs que David Guillery a
appris, par la force des choses, à
connaître et à apprécier Pendant toute la
durée des travaux de réhabilitation du
COSEC < Les Bruyères >, ceux-ci sont,
en effet, contraints d'utiliser le terrain de
tennis couvert du TCCV qui leur fait
provisoirement office de salle de sports
(les tennismen se contentant, en
semaine, d'un unique créneau horaire
situé entre 17h eI22h).

< Je ne puis qu'exhorter les
membres du club êt, plus
particulièrement, les vétérans qui
profitent de leur retraitre pour
pratiquer le tennis en journée, à la
patience, commentait David Guillery.
Cette gène ne durera que quelques
mois et il ne faudrait pas perdre de
vue le bénéfice que ne manquera pas
d'en tirer le TCCV : à force de
fréquenter notre équipement, quelques
jeunes finiront, forcément, par nous
rejoindre... >

La raison du plus foot
D'autant que les tarifs pratiqués par le

TCCV (150 euros par an pour les
enfants et les adolescents qui ne
suivent que les cours, 300 euros par an
pour les adultes - dont 100 euros de
cotisation qui leur donne accès aux
infrastructures) ne risqueront pas de les
faire fuir.

Des tarifs très attractifs (ils sont deux
fois moins élevés que ceux retenus par
les clubs voisins) qui ne dispenseront
pas le TCCV (qui, bien entendu et par
ailleurs, accepte les Chèques Loisirs
de la Caisse d'Allocations Familiales et les
paiements différés) d'une vaste
opération de séduction en direction des
footeux, de loin les plus nombreux dans
notre commune. Preuve devra être faite
auprès d'eux que le tennis, sport réputé
élitiste et onéreux, a sensiblement évolué
depuis René Lacoste et Jean Borotra et
qu'une raquette vaut désormais moins
cher qu'une paire de chaussures à
crampons (surtout si elle est dédicacée
par Zidane).

Pompe sans finances

< Je prévois que, cette année sera
difficile pour notre budget, analysait
David Guillery. Le recrutement d'un
professeur ne pourra que faire souffrir
nos finances. Mais ce déséquilibre
ponctuel se doit d'être considéré
comme un invesfissement. Si, comme
je l'espère, l'image du club s'en trouve
améliorée, le nombre de nos adhérents
ne pourra que croître (il ne faudrait
pas oublier qu'à la grande époque du
TCCV ce nombre flirtait avec la
centaine).

Je suis persuadé qu'il ne s'agit que
d'amorcer la pompe dans un
dépaftement où le tennis demeure, de
loin, le sport le plus pratiqué (41 250
licenciés au printemps 2007). ll suffit
de voir comment est régulièrement
squatté notre terrain du chemin de la
Croix Saint-Marc pour se convaincre
qu'il existe, à Chanteloup, un réel
potentiel... >

Amusante façon d'évoquer, au
passage, l'entretien du
patrimoine hérité par le
TCCV (quatre terrains dont
deux couverts). En vertu
d'un accord passé, il y a
de nombreuses années,
entre la mairie et le club,
un agent municipal se
charge de nettoyer
régulièrement la salle
cependant que la
maintenance des terrains
découverts échoit aux
jardiniers et bricoleurs
membres de I'association.

Des barbecues
sur le fcu

tr Mon objectif est de
pouvoir, dans trois ou
quatre ans, transmettre
à mon successeur les
clés d'un club en pleine
santé, résumait, David
Guillery.
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Pour l'instant, 1e passe fou(es mes
sorTées à contacter les parenfs de nos
futurs élèves et à recueillir, auprès de
la Ligue des Yvelines de tennis, toutes
les informations dont je vais avoir
besoin pour recruter notre professeur
dans les meilleures conditions. Ceci
sans parler dés sfages gue se doit de
suivre un responsable associatif
désireux de saisir toufes les
opportunités. Avant de répondre aux
avances de Gérard Commandeur,
j'ignorais tout des responsabilités qui
incombent à un président de club et je
ne m'attendais pas à une telle charge
de travail ! >>

Ce qui n'empêchera pas David Guillery
d'organiser, tout au long de I'année, des
tournois agrémentés de barbecues
grâce auxquels tout adhérent sera assuré
de pratiquer son sport favori dans un
esprit très familial. Mais les parents ne
seront pas les seuls à pouvoir se mesurer
raquette à la main. Des événements
seront mis en place à I'intention des
enfants qui pourront, eux aussi, évaluer
leurs progrès et faire la fête autour du
tennis.

Eh, oui ! Quand la Coupe Davis
(attention : calembour de fond de court !),

rien de tel que des tournois pour resserrer
les liens...

A moins, bien sûr, d'avoir prévu, comme r p..

dessert, un gâteau au Noah...

Clotaire Battue

Le Noah , contact TCCV:

dans I'engrenage David Guillery
Té1. 06 25 13 84 06

< Quoi qu'il ensoif, nous sornrnes E-mail : guillery'tccv@free'fr

décidés à tout mettre en æuvre pour
que tous leslteunes Chantelouvais - y
compris ceux qui appaftiennent aux
milieux les p/us modestes - puissenf
venir nous rejoindre, insistait David
Guillery au moment de conclure.
Tout le monde sait qu'il existe, dans la
cité < La Noé t>, des talents qui
n' atte ndent q ue d' être déve I oPPés.

Pourquoi le futur Yannick Noah ne
sortirait-il pas, dans une dizaine
d'années,duTCCV ? >

Une sacrée ambition pour le jeune
président d'un club qui, il y a encore deux
ans, ne fonctionnait plus que grâce à un

dernier carré de compétiteurs acharnés
(trois équipes) !

Mais les compréhensives épouses de
bénévoles associatifs sont payées pour
le savoir : quand un rêve s'empare de ce
genre de gaillard, plus rien ne saurait le
retenir, pas même un diner aux
chandelles.

(1) Les cours de tennis organisés par Ie TCCV ont, actuellement, lieu le jeudi. De 17h à 18h pour les enfants (entre 7 et 10

ans) ;de 18h à 19h pour les ptus grands ;de 19h à 20h pour les adultes en perfectionnement ; de 20h à 21h30 pour
les compétiteurs.


