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LES ACTUALITÉS DU TENNIS CLUB DE LYON

COME BACK
DE L’OPEN
SOPRA STERIA
3 boulevard du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne

FOCUS PADEL
ET NOUVEAUX
PROJETS
Accueil :
04 78 89 49 68
Restaurant : 04 26 59 63 37

NOUVELLE
ÉQUIPE AU
RESTAURANT
accueil@tennisclubdelyon.com

2021

ZOOM SUR LES
ÉTOILES DU
CLUB

OPEN SOPRA STERIA
Lionel Roux, l’aventure du Challenger ATP Sopra Steria reprend, bravo , quelles sont
vos motivations pour maintenir ce tournoi à huis clos ?
Ce tournoi est avant tout une formidable aventure humaine avec une ambiance
exceptionnelle pour laquelle nous nous sommes bagarrés avec

Benoit Dupré mon

associé et toute l’équipe du Tennis Club de Lyon qui nous
accueille et qui chaque jour transforme ce club magnifique.
Tous l’attendent et veulent absolument la pérenniser :
Sopra Steria et tous nos partenaires, les joueurs qui doivent
absolument retrouver le chemin des courts.
Vous espérez une ouverture de jauge pour le public , mais
une édition sans village.

LIONEL ROUX

Nous installons déjà 56 loges partenaires de 4 à 6 places et

7 13

une tribune officielle de 200 places, nous espérons aussi
pouvoir monter des tribunes . Nous ferons tout pour que le

MATCHS DIFFUSÉS
sur Facebook
du lundi au vendredi.

LIVE

DEMI-FINALES
ET FINALE

2021

public soit le plus présent possible autour des joueurs, avec

SUR

une priorité pour nos partenaires et les membres du Tennis
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nous comptons sur la formidable équipe du restaurant du

T

club de Lyon. Il est trop tard pour organiser le village , mais
Y
NI
SCLUBL

O

BENOIT DUPRÉ

ÉDITO
Chaque année la parution de la
balle au bond, en mai, permet de

LE TCL ET L’HISTOIRE

double vainqueur de Roland Garros et

faire un état des réalisations et des

Wimbledon en 1950) : 1er set Drobny fait

projets d’un club qui bouge. Son

enfin le breack au 39 ème jeu et s’impose

but : Informer nouveaux et futurs

21-19. Le 2 ème set sera plus court : Drobny

nouveaux

l’emporte 10-8. Au terme de 4h30 de jeu

en cette période de terres battues

plus grands joueurs du monde s’y sont

et du 3ème set, à 21 jeux partout, les deux

nouvelles et de tournoi challenger

rencontrés. L’une des plus célèbres finales

joueurs sont priés de s’arrêter. Le match

(20.000 spectateurs les années sans

est assurément celle opposant le tchèque

nul est déclaré. (Après 100 jeux joués, 50

Covid).

Jaruslav Drobny (vainqueur de Roland

victoires chacun, le record de Wimbledon

Ce mois de mai est exceptionnel

Garros en 1951 et 1952 et de Wimbledon

est battu, se limitant à 93 jeux) Plus tard,

avec

on inventa le Tie Break !

programmée

De 1905 à 1986 le TCL a organisé le tournoi
international sur courts couverts (bois),
appelé Coupe Cozon à partir de 1951. Les

en 1954) et l’américain Budge Patty (USA,

MARCEL BIDAULT À L’HONNEUR
Il n’est pas le plus ancien membre à fréquenter le club ni
le plus âgé, mais il est probablement le seul membre actif
qui cumule 70 ans de cotisation non-stop. Et autant de
souvenirs. Dont celui d’avoir été ramasseur de balles lors de
la finale exceptionnelle de la Coupe Cozon en 1955 sur nos
courts en bois. (voir article)
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membres,

enfin

une
des

nombreux

réouverture
terrasses

et

bientôt du restaurant.
S’il fallait résumer nos projets, je
dirais : Plus de jeu, plus de courts,
plus

d’animations

et

partenaires.
A vous de jouer !
Francis Bezot, Président

plus

de

TROUVEZ DES
PARTENAIRES !
Charlotte, Caroline, Mathieu et Rémy
sont là pour vous ! Avec efficacité et
bonne humeur, ils sauront vous trouver
des partenaires de jeu à votre niveau.

UN PROGRAMME DE 56 ANIMATIONS RIEN
QUE POUR VOUS
56 animations ont été créées par notre équipe d’enseignants pour vous aider à retrouver
le chemin des courts et trouver de nouveaux partenaires.
Ce programme retardé à cause du nouveau confinement, va enfin être lancé. Nous
pourrons aussi élaborer un nouveau calendrier de tournois multi-chances et de matchs
libres dès que la compétition officielle sera autorisée.

OBJECTIF CONVIVIALITÉ
ON CHOUCHOUTE NOS NOUVEAUX MEMBRES
NOTRE PRIORITÉ : L’INTÉGRATION EXPRESS DES NOUVEAUX MEMBRES !
Nous avons mis en place plusieurs événements et animations avec pour objectif de
faciliter et booster votre intégration au sein du club, vous aider à créer votre propre
réseau de joueurs et faire en sorte que le TCL devienne « votre » club, pour y jouer ou tout
simplement y passer un bon moment.
Vous êtes nouveau au club et/ou vous recherchez des partenaires? Ne cherchez plus !
Inscrivez-vous aux speed accueil et speed dating.

SPEED ACCUEIL DÈS VOTRE ARRIVÉE
Deux fois par mois, notre directeur ex N°7 français reçoit en personne 4 à 5 nouveaux
arrivants, leur présente nos installations, puis les évalue sur le terrain afin de les classer
dans une bourse de partenaires.

SPEED DATING CHAQUE MOIS
Avec pour les hommes comme pour les femmes 2 sessions d’1h, de 20h à 21h et de 21h
à 22h, animées par Jean-François Lagloire (DE, ex-30). Au programme : minis tournois
informels (Tie-break) sur 2 courts, doubles d’attente sur un 3e.
D’autres animations ont lieu, sur les courts (doubles femmes, doubles mixtes, tournois
internes…) ou au restaurant (apéritifs festifs, after-work, …)

LE PRÉSIDENT DE LA FFT AU TENNIS CLUB DE LYON
La dernière présence officielle d’un président de la FFT au club remonte à plus de 40 ans.
Gilles Moretton nous fait l’amitié et l’honneur de nous rendre visite et sera présent au
début de notre future Assemblée Générale le 17 juin.
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25 courts de tennis dont 11 courts en
terre-battue

21 courts éclairés
dont 11 en extérieur

10 courts couverts

2 courts de Squash

Une salle de fitness

2 courts de Padel

Un club de bridge

JOUEZ !
Plus Grand club de la région avec près de 1500
membres, accueillant plus de 30 nationalités,
le Tennis Club de Lyon est spécialiste de la
terre battue.

Merci à Ali et Aurélien qui oeuvrent
en permanence pour que les
terrains soient jouables et que le
club soit magnifique !

Saviez-vous que nos terres battues sont
identiques à celles de Roland Garros ?
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FOCUS PADEL
Comme Jessica Ginier, notre professeur, qui vient de remporter le
FIP Rise de Rome 2021 en équipe avec Alix Collombon, c’est aussi
une victoire pour notre section padel qui accueille désormais 80
membres. Bienvenue à tous les nouveaux membres !

LE PADEL SOUS TOUTES SES FORMES !
Découvrez au club ce sport intense et addictif sous toutes ses
formes ! Notre championne Jessica Ginier vous initiera ou vous
Jessica Ginier et Alix Collombon
remportent le FIP Rise de Rome 2021

perfectionnera grâce à
f Nos speed accueil padel pour la découverte de ce sport
f Notre école de padel du mercredi et stages pendant les
vacances
f Nos cours collectifs et stages adultes
f Les cours particuliers de Jessica
Avec de nombreuses animations toute l’année pour rencontrer
des partenaires. Vous pouvez aussi réserver un court pour jouer,
tout simplement !

UN CLUB OUVERT AUX NOUVEAUX
MEMBRES ACCUEILLANT PLUS DE
30 NATIONALITÉS
CHRISTINE PERRET ANIME LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE DU CLUB ET LANCE LE 1ER
TOURNOI INTERNATIONAL INTERNE
Très reconnaissante de l’accueil du Club et des
différentes animations dont elle et sa famille ont pu
bénéficier alors qu’elle revenait d’un séjour de presque
20 ans à Londres, Christine, de nationalité allemande,
est ravie de rejoindre le Comité et de participer à son
tour à l’accueil des étrangers.
Afin de célébrer la diversité au TCL, elle projette
d’organiser une animation internationale interne afin
de favoriser l’intégration des membres internationaux
et de faciliter les échanges (culturels et tennistiques).
Contactez Christine : comite@tennisclubdelyon.com
Christine, German nationality, is delighted to join the TCL’s “Comité” to welcome
international members. She still has found memories of the warm welcome from the
TCL staff and members as well as the wide range of activities offered, when she and her
family settled in France a few years ago, after having spent almost 20 years London.
One project is to organise an international internal tournament in order to facilitate the
integration between international and national members and celebrate the diversity
of the club.
Contact Christine : comite@tennisclubdelyon.com
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LES PROJETS

PROJETS À L’ÉTUDE AVEC UN BUT : JOUER PLUS AVEC PLUS DE COURTS ET PAR TOUT TEMPS

TENNIS
Rénovation des green set 16, 17, 21 et 22

POUR L’ÉTÉ
Location des 4 courts de la Doua

POUR L’HIVER
Couverture des courts 24 et 25

PADEL
POUR L’ÉTÉ COMME L’HIVER
Construction de 2 courts couverts sur
le parking visiteurs actuel

CHALET

espace convivial entre joueurs de

padel et jeunes avec babyfoot et ping
pong

B
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U

LE

TB 23

VA

R

D

ST

A

LI

N

G

Espace
D Convivial
A
Chalet
R

GS 24
Couverture
des courts
24GSet
25
25

PADEL
1

PADEL
2

MUR

R
E
D ’O
D
C
R E
P AT Ê T
Chalet près des padels pour un L A

SQUASH

2 padels
3
couverts

MINI
GS 3

GS 17
Réfection
des 4
terrains
GS 16
en dur

GS 22

TB 15

GS 21

TB 14

TB 20

TB
TB 13
13

TB 19

TB 12

TB 18

TB 11

GS 2

D1

Location
D2
des 4 courts
D3
de la Doua

GS
GS 11

D4

BV

BULLE
9

NO
VE

Padel couverts

11

en remplacement du P2 pris par les

DU

Location du parking à la Doua (P3)

D

PARKING

BULLE
10

M

Location
espace
parking
visiteurs
Doua

BR
E
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1

2

GS 4

GS 5

GS 6

LA POLITIQUE
SPORTIVE DU CLUB
LA VIE SPORTIVE DU CLUB
Le club a pour objectif de toujours trouver le juste équilibre entre loisir et

MATCHES LIBRES :
LE CLUB N°1 DU DÉPARTEMENT

compétition.

Nous l’avons voulu pour nos jeunes de l’école.

Club formateur avec 450 enfants à l’école de tennis et de padel , 110 à l’école

Ces rencontres, ludiques et sans contrainte,

de compétition, 35 équipes de 9 à 75 ans qui défendent les couleurs du club

comptant pour le classement officiel, dans le

et lui permettent de brandir pour la 15è année consécutive le Trophée Philippe

club qu’ils connaissent, avec les professeurs

Chatrier. Ce trophée récompense le club ayant les meilleurs résultats de ligue

qu’ils

connaissent,

et

dans les championnats individuels et par équipe. Le club est un des rares clubs

qu’ils

connaissent,

soulèvent

français à avoir 4 équipes séniors en championnats de France.

de nos enfants. Ces mêmes rencontres, pour

Nous avons aussi la joie de voir briller des étoiles que nous souhaitons

les adultes cette fois, des non-classés à 30/1,

continuer à soutenir dans leurs projets, et à partager avec nos membres . de

sont au programme dès le retour officiel de la

belles surprises à venir...

compétition.

avec

des

partenaires

l’enthousiasme

LES ÉTOILES DU CLUB

ELSA JACQUEMOT
Championne du monde junior
Vainqueure de Roland Garros
Junior

JESSICA GINIER
Triple championne de France de
padel et championne d’Europe
en équipe

ANTOINE CORNUT-CHAUVINC
20 ans, 459e joueur mondial

JOSHUA DOUS KARPENSCHIF
17 ans, -4/6 et n°48 au
classement mondial ITF junior

EVAN GIURESCU
10 ans, 15/2
N°1 f rançais de sa catégorie

OLYMPE LANCELOT
19 ans, -15, 997ème joueuse
mondiale au classement WTA

ANAÏS BRION
16 ans, Classement f rançais : 0

ROMANE HANGARD DECLERCK
13 ans, Classement f rançais : 15

RESTAURANT
«L’AVANTAGE»
CLUB-HOUSE & RESTAURANT
ORGANISATION DE VOS ÉVÈNEMENTS PRIVÉS ET
PROFESSIONNELS
Ester Guidato qui a su conquérir le cœur de tous nos membres
a repris la gérance du restaurant. Rassurez-vous, Régis Betoule
reste partie prenante et épaulera Ester dans tous ses domaines de
compétence. Convivialité garantie. Enfin une équipe qui connait
le milieu du tennis et la restauration !
Dans un espace chaleureux et intime, vous profiterez d’une
cuisine élégante et gourmande.
Notre restaurant de 90 couverts (et sa terrasse de plus de 100
couverts) vous accueille 7 jours sur 7 pour le déjeuner, et propose
des formules étudiées pour agrémenter vos journées et soirées.
Nous vous accueillerons pour des after-work le jeudi et le vendredi
de 19h00 à 23h00 avec une soirée à thème par mois.
Nous serons très heureux de vous accueillir pour vos évènements
privés ou d’entreprise : pour des apéritifs festifs, séminaires, team
building, apéros-pétanque, cocktails déjeunatoires et cocktails
dînatoires, directement dans les salles de réunion mais aussi dans
la salle du restaurant et sur la terrasse.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous proposerons une offre
adaptée à vos besoins et envies différentes !
Contact : restoavantage@gmail.com, 04 26 59 63 37
Ester Guidato : 06 20 17 62 04

UNE NOUVELLE BARRIÈRE RÉSERVÉE
AUX MEMBRES
Nous sommes très heureux d’accueillir
(hors Covid) de nombreuses entreprises
pour leur réunion ou des invités qui
viennent profiter de notre restaurant
dans notre cadre superbe et dépaysant.
Cependant,

cela

crée

souvent

un

encombrement du parking qui peut
gêner nos membres.
Cette nouvelle barrière qui fonctionnera avec la même carte membre, abaissée
aux heures d’affluence, permettra de réserver le parking principal aux adhérents et
d’orienter les autres vers le parking visiteurs.

JEU DE BOULES
Dès la réouverture de la terrasse et du
restaurant, la piste de jeu de boules sera

Le portail à l’entrée du club pourra rester ouvert pendant cette même période,

ouverte. Elle est délimitée par des poutres

pour éviter à nos membres de badger 2 fois, et aux non-membres en attente d’une

amovibles pour rendre toute la terrasse

ouverture de créer un bouchon. Ces derniers pourront souscrire une cotisation club

disponible selon la saison, les évènements

avantage et accéder comme tous les membres au parking principal.

et les besoins.
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RENDEZ-VOUS
ANIMATIONS DU
RESTAURANT
SAMEDI 5 JUIN
Tournoi de padel/ bière et barbecue

JEUDI 10 JUIN
Soirée tapas

JEUDI 24 JUIN
Soirée Jazz

SAMEDI 26 JUIN
Tournoi de pétanque

N

AR

Y TENNI

S

C

••

••

BS

CE

U

N

E

L

T

REPRISE DES
ANIMATIONS
.

E

N

N

W

.C

OM

WW
T

Y
NI
SCLUBL

O

MATCHES LIBRES
POUR LES JEUNES
Tous les samedis de 12h à 14h
Tous les dimanches de 10h à 12h

SOIRÉE
DU CLUB

A partir du samedi 22 mai

POUR LES ADULTES
Le samedi à partir du samedi 29 mai

SPEED DATING
Tous les mardis pour les nouveaux membres

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
T E N N I S C L U B D E LY O N

PADEL
Animation les vendredis 21 mai et 11 juin
Tournoi le 5 juin
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FÉLIX POULIN

MAURICE GERMOT
1908

LES ENTRAÎNEMENTS DU JEUDI DANS LES
ANNÉES 1960

LE CLUB
DANS
L’HISTOIRE
FRANÇOIS GARNERO
1950

LE SALON DU CLUB EN 1960

TENNIS CLUB DE LYON | LA BALLE AU BOND | 2021

HENRI COCHET (À DROITE)
1928

LE RESTAURANT DU CLUB EN 1938

LE TENNIS CLUB DE LYON ACCUEILLE
VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
POUR VOS RÉUNIONS
Le Tennis Club de Lyon dispose de 3 salles de réunion, entièrement
modulables

et

équipées

-

wifi,

écrans,

vidéoprojecteurs,

paperboards, climatisation.

POUR VOS ANIMATIONS D’ENTREPRISE
Pour vos séminaires, journées sportives, apéritifs-pétanque, dîners
de fin d’année, incentive, teambuilding... le Tennis Club vous
accompagne dans votre projet dans un cadre sportif d’exception :
f 26 courts de tennis dont 10 courts couverts et 11 courts en terre
battue, 2 courts de squash, 2 courts de padel
f une salle de musculation, une salle de fitness
f un espace « bien-être » avec un hammam
f ping-pong et pétanque.

LE CLUB
Avec une situation idéale au cœur de Lyon, le Tennis Club de

SALLE HENRI COCHET - 100M²

Lyon vous fait profiter d’une desserte très complète en transports
urbains (bus, tram, métro, vélo’v) et d’un parking privé de plus de
100 places.

NOTRE ADRESSE :
3 boulevard du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne
Accueil : 04 78 89 49 68

ÉCRIVEZ-NOUS :
entreprise@tennisclubdelyon.com

SALLE AUSTRALIAN OPEN - 40M²

SALLE ROLAND GARROS - 50M²

VOTRE BOUTIQUE À
L’ACCUEIL DU CLUB
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