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Échos des clubs

Au TCAV se déroule tous les ans, en février ou 
mars en fonction des congés scolaires, un tournoi 

original : le TOURNOI GASTRONOMIQUE.
Initié par les membres de l’ancien TCV, il date d’une 
trentaine d’années. Sa dénomination vient du fait que 
les prix sont des repas offerts par des restaurateurs de 
Villefranche et sa région.
Il a d’abord été réservé aux messieurs 35+, limité à 15/5 
à l’origine, puis 15/3 jusqu’en 2008, puis 15/1 jusqu’en 
2013, puis 5/6 en 2014.
À partir de 2015 le 35 + a été limité à 3/6 et le tournoi 
étendu aux messieurs 45 +, limité à 15/1, ce qui sera 
encore d’actualité en mars 2016 (du 04 au 20/03).

La version 2015 du GASTRO, appellation devenue 
traditionnelle, a été un très bon cru avec près de 100 
participants.
Le tableau 45 + a été remporté par Christophe Guillot 
(15/1) du club Rhodia Vaise, le finaliste étant Jean-
Christophe Éloi (15/3) du club de Pommiers.
Le tableau 35 + était remporté par Franck Chanut 
(5/6) du TCAV devant Stéphane Laurie (5/6) du 
TCAV. n

Guy Noirot

Sur les pentes de la Croix-Rousse 
dans un écrin de verdure au pied 

des Chartreux, se situe le discret Tennis 
Lyon 1 (TL1). Les nouveaux arrivants 
découvrent un de ces recoins pleins de 
charme qui parsèment le tissu urbain. Il 
faut franchir le portail et entrer plus en 
avant pour découvrir enfin le club house 
et les courts. Sa création, sur les terrains 
que la mairie acquiert en 1913 lors de la 
liquidation des biens de la Congrégation 
des soeurs de l’adoration du Sacré Cœur, 
date de 1988. Les terrains utilisés d’abord 
comme potagers jusqu’en 1974 puis 
délaissés constituent l’espace dans lequel 
viendra s’installer le TL1 grâce, entre 
autres, à l’initiative de Marie-Annick 
Constantin qui en assurera la présidence 
pendant 12 ans. Les renouvellements du 
président tous les 5 ans environ (Jean-
Christophe Martin, Denis Mellet, Guy 
Vernay) insufflent diverses énergies 
créatrices. Sous leur mandat, le Tennis 
Lyon 1 pérennise et renforce sa structure 
tant dans son organisation que dans 
sa gestion sportive. La fidélisation des 
adhérents, de « père en fils » et des enseignants, « d’élève à 
formateur », renforce la cohésion d’ensemble et imprime notre 
identité.
Au niveau des installations, outre un club house très fonctionnel 
(bureau, living-room avec bar, vestiaires), le club possède deux 
courts en surplomb, traces des aménagements antérieurs 

obligeant la mairie à tailler dans la 
pente. Avec ces équipements, les 
adhésions n’ont jamais fléchi. Le club 
enregistre chaque année entre 200-210 
adhérents pouvant même atteindre 
certaines années 250 voire 260 ! 
Comment expliquer cet engouement ? 
Par la qualité de l’enseignement ! Tout 
le club est en réalité structuré autour de 
l’enseignement dispensé dans le cadre 
de l’école de tennis qui a intégré la 
Galaxie Tennis pour les moins de 12 ans 
et des cours pour adultes. C’est l’ADN  
du club. 
La qualité de l’enseignement ravit les 
adhérents, petits et grands. Là aussi la 
transmission des savoirs s’opére. Sylvain 
Mathias (BE1) responsable sportif 
enseigne avec passion les techniques 
et les valeurs humaines de notre sport. 
La compétition n’est pas en reste pour 
autant, que ce soit par équipe (dans 
chaque catégorie de jeunes et adultes 
en 1e et 2e série) ou individuellement, 
les adhérents s’engagent dans les 
différents championnats et tournois. 

Après avoir supprimé son tournoi homologué FFT il y a quelques 
années, le TL1 envisage de le réinstaurer en septembre 2016.
Enfin, le club organise en interne toute une série de manifestations 
dont la fête annuelle qui constitue la clef de voûte d’échanges 
conviviaux. n

Le bureau

Tennis-Club de l’Agglomération de Villefranche

Tennis Lyon 1

De gauche à droite : Stéphane et Franck finaliste et vainqueur 35+.


