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UNE VIE RÊVÉE
Tennis Club Creully

aventure du TC Creully res-
semble furieusement à une 
success story. En une ving-
taine d’années, il a quasiment 
multiplié par 5 son nombre d’a-

dhé rents pour atteindre les 265 membres.
Et l’inauguration de 2 terrains couverts (lire par 
ailleurs), qui s’ajoutent aux 3 courts extérieurs et 
à 2 gymnases qui peuvent servir aux matchs par 
équipes, ouvre des perspectives considérables. 
« Cela va sans doute nous permettre d’ac cueillir 
un peu plus de monde, disons jusqu’à 300 adhé-
rents. Mais surtout que chacun puisse jouer 
autant qu’il le veut, ce qui était impossible avant, 
souligne le président Alain Le Mieux. Bien sûr, 
nos enseignants s’y retrouvent car ils peuvent 

L’L’L’L’

Deux courts couverts récemment inaugurés, des effectifs multipliés par 5 en 20 ans, 
près de 90 % de réinscriptions au sein des cours adultes contre 85 % chez les jeunes, 
des équipes à foison, un président et son BE aussi complices que passionnés : 
rien n’arrête le TCC (Calvados). PAR BAPTISTE BLANCHET

L A B E L  F R A N C E      U n  c l u b  à  l ’ h o n n e u r

avoir des horaires moins contraignants ». Le 
club, situé dans la commune rurale de Creully-
sur-Seulles (2 300 habitants), proche de Caen et 
Bayeux, à 5 minutes de la mer, envisage aussi 
de multiplier les tournois (épreuve Open, TMC, 
tournois de double), comme les animations, alors 
qu’il était jusque-là contraint de se restreindre en 
permanence.

UN TERRAIN DE PADEL 
CONSTITUERAIT UN ATOUT
Plus que jamais, son inépuisable président ne 
manque pas de projets : « Nous avons désormais 
un club-house avec bar qui remplace notre vieux 
cabanon. J’aimerais le couvrir d’un plancher 

pour créer une tribune surplombant nos courts 
couverts. Mais il faudra sans doute attendre un 
peu. Un terrain de padel constituerait aussi un 
atout. Même si, là encore, beaucoup d’argent 
a été dépensé pour nous, je le comprends par-
faitement ». La réussite du club repose en n 
sur l’absolue complicité entre le président et 
son DE Arnaud Carabeufs, membre depuis 33 
ans : « Mon président m’a toujours soutenu, 
encouragé, accompagné. Nous n’avons pas une 
relation employeur-employé, c’est très particu-
lier ». Entre la compétition avec ses 33 équipes 
engagées dans différentes épreuves, des cours 
qui af chent complet et une convivialité qui 
constitue sa marque de fabrique, le TCC a trouvé 
la recette du succès. ■

Le 5 septembre dernier, en présence d’Olivier Halbout (président de la ligue de Normandie), 
d’A. Le Mieux (président du club de Creully) et de Th. Ozenne (maire) a eu lieu l’inauguration de deux terrains couverts.

PDF-X1TI526_10a15.indd   10 03/11/2020   11:14

NOVEMBRE 2020 I TENNIS INFO 526 • 11 

Comment êtes-vous devenu président ?
Le club existe depuis 36 ans, je suis membre du 
bureau depuis 35 ans et président depuis 22 ans. 
Émile Sabot, le premier président du TC Creully, 
est parti en retraite en 1994, laissant le poste 
car il rentrait dans le Sud-Ouest. Alain Bellot 
a pris la suite jusqu’en 1998. Mais après lui, il 
n’y avait pas beaucoup de volontaires ! (rires). 
Moi-même, je n’étais pas très chaud, je ne vou-
lais pas de la présidence, car il faut assister à de 
nombreuses réunions qui suscitent parfois des 
con its avec les élus locaux, certains adhérents 
peuvent râler, c’est un rôle forcément exposé et 
critiqué.

Malgré cette appréhension 
vous vous êtes lancé ?
Oui, et je n’ai aucun regret car je suis entouré 
d’une formidable équipe dirigeante. Le tra-
vail est partagé, nous faisons tout ensemble. 
Je vais parfois chercher un peu de sponsoring 
mais d’autres s’en occupent aussi. J’aide le tré-
sorier, je suis un peu partout. Et j’ai conscience 
de vivre une belle aventure, car le club a énor-
mément évolué depuis 1998 : nous avions 50-60 
licenciés contre 265 aujourd’hui. Cette réussite 
doit beaucoup à notre DE Arnaud Carabeufs, 
qui est quelqu’un de charmant. Grâce à lui, 
à la qualité de ses cours, le bouche-à-oreille 

fonctionne parfaitement. Même en grandissant, 
le club a gardé son ambiance familiale. Chaque 
dimanche, jour de matchs par équipes, entre 10 
et 15 personnes viennent encourager les copains 
et les copines.

Songez-vous à passer la main ?
Oui, j’aimerais, car mon épouse est malade, cela 
me permettrait d’être plus à ses côtés. Elle m’a 
parfois reproché d’être “marié” au tennis. Mais 
s’il faut continuer, je continue, car je ne vais pas 
laisser tomber mon BE, que je connais depuis 
qu’il a 10 ans, ainsi que nos membres.

Vous avez découvert le tennis tardivement ?
Oui. J’ai commencé par le football, dès l’âge 
de 10 ans, au club de Tourlaville dans la 

Manche, dont mon oncle est président-fonda-
teur. J’y ai joué 13 saisons, au poste d’arrière 
gauche, avant de partir en région parisienne, 
puis de revenir dans le Calvados pour le tra-
vail. J’avais environ 35 ans et j’ai eu envie de 
prendre des cours à Hérouville-Saint-Clair, 
dans la banlieue de Caen. Avant que mon 
cousin me propose de venir taper la balle à 
Creully. Le tennis m’a tout de suite plu. Je suis 
d’ailleurs devenu éducateur et j’ai passé mon 
examen d’arbitre.

Vous jouez régulièrement ?
Oui, entre 5 et 10 heures par semaine, car je suis 
très sportif. Le plus souvent en double avec des 
amis. Mon meilleur classement reste 30/1, mais 
il date un peu. Sur un court, j’aimerais pouvoir 
faire service-volée mais mon manque de puis-
sance sur mon engagement m’oblige à être plus 
polyvalent (rires). Plus que le résultat ou la 
compé ti tion, ce qui m’attire c’est le beau geste. 
Lors de ce Roland-Garros, j’ai aimé Iga Swiatek 
et Hugo Gaston, mais mon joueur préféré reste 
Nicolas Mahut, pour son tennis offensif. J’ai eu 
la chance de faire une photo avec lui en allant 
Porte d’Auteuil. Il est particulièrement sympa-
thique. ■  B.B.

Alain Le Mieux
« En grandissant, le club a gardé son ambiance familiale »
ANCIEN POLICIER, ALAIN LE MIEUX, 73 ANS, A DÉCOUVERT LE TENNIS SUR LE TARD POUR NE PLUS QUITTER SA RAQUETTE. 

AMOUREUX DU BEAU GESTE, DES PARTIES DE DOUBLE ET DE LA CONVIVIALITÉ DE “SON” CLUB, IL SAVOURE LA RÉUSSITE DU TCC 

QU’IL ATTRIBUE AUX EFFORTS DE TOUS.

Entr etien avec le président du club

« J’AIMERAIS 
POUVOIR FAIRE 
SERVICE-VOLÉE »

Alain Le Mieux dans le nouveau club-house. 
En mé daillon, avec son joueur préféré, Nicolas Mahut.
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Depuis plus de 10 ans, 
des groupes scolaires de 
Creully et des villages 
alentour viennent au club 
pour découvrir le tennis. 
« Nous travaillons sur 

des cycles de 7-8 
semaines. L’approche 
est forcément différente 
car nous avons des 
classes de 20-25 
enfants. Mais ça 

fonctionne très bien. 
Avec Romain Mabardi, 
le deuxième professeur, 
nous allons chercher à 
étendre le dispositif car 
il nous ramène un 

nombre d’enfants 
incroyable », raconte 
Arnaud Carabeufs, le DE 
et directeur sportif du 
club.

1
Développer le tennis en milieu scolaire

« C’est vraiment notre 
grand projet indique 
encore Arnaud 
Carabeufs, car jusqu’ici 
en raison des 
infrastructures et de la 
météo normande nous 

ne pouvions pas en 
organiser. Il n’y avait 
qu’une épreuve interne. 
Nous voulions le faire 
dès cette année, mais la 
COVID-19 nous a 
compliqué la tâche. 

Comme le club possède 
une bonne image, si 
nous montons un projet, 
en juin ou en septembre, 
les gens de la région 
viendront. Les TMC 
arriveront ensuite, ainsi 

que d’autres épreuves. 
L’ambition étant 
vraiment de développer 
notre offre en matière de 
compétition dans les 
deux ans à venir. »

2 Bientôt un tournoi Open

Deux projets à la loupe

e 5 septembre dernier, le club a 
inauguré ses 2 terrains couverts et 
leur magni que structure en bois. 
De nombreuses personnalités poli-
tiques étaient présentes, parmi 
lesquelles Hervé Morin (président 

de la Région Normandie), Jean-Léonce Dupont 
(président du conseil départemental), Philippe 
Court (préfet du Calvados) et Thierry Ozenne 
(maire de Creully-sur-Seulles et président de la 
communauté de communes). Mais également 
tennistiques, avec Olivier Halbout (président de 
la ligue de Normandie de tennis et vice-président 
de la FFT) ou Thierry de Moliner (président du 
comité départemental de tennis du Calvados).

Une cinquantaine d’enfants du club, les membres 
du bureau, d’anciens joueurs et de nombreux 
élus locaux ont pu admirer cet ouvrage qui a 
coûté 930 000 euros (dont 20 000 d’aide fédé-
rale). « L’idée d’avoir nos terrains couverts 
remonte très loin car, jusque-là, nous utili-
sions un gymnase municipal omnisports, occupé 
jusqu’à 17 heures, ce qui nous limitait beaucoup 

en raison de la pluie et du vent, explique Alain 
Le Mieux. Notre trésorière de l’époque, Isabelle 
Benoît, avait imaginé un système de hangars pas 
trop onéreux (70 000 euros) car elle était exploi-
tante agricole. L’équipe municipale d’alors n’a 
pas dit non, mais rien n’a vu le jour. Puis une 
nouvelle équipe est arrivée, le projet semblait 

INAUGURATION EN GRANDE POMPE
sur le point d’aboutir avant que l’État ne réduise 
ses subventions aux collectivités locales. C’est 
Thierry Ozenne, le maire de Creully, qui a repris 
le projet en mains, bataillant pendant 2 ans avec 
les administrations. Sa motivation, sa force de 
persuasion et son investissement ont été admi-
rables. Nous l’avons félicité et remercié. » ■  B.B.

L A B E L  F R A N C E      Un  c lub  à  l ’ honneur  ( su i t e )
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Tennis Club Creully

rnaud Carabeufs est l’homme d’un seul club. Une  délité 
exemplaire qui démarre en 1987 lorsque le jeune garçon 
prend, à 8 ans, sa première licence au TC Creully. S’il 
joue au foot en parallèle, sa passion pour la petite balle 
jaune est immédiate. Dès 18 ans, Arnaud donne ses pre-
miers cours en tant qu’initiateur. La passion se transforme 

en métier lorsqu’il arrête son cursus STAPS. En 2010, alors classé 15 (son 
meilleur à ce jour), il obtient son diplôme d’État. « Donner, transmettre un 
savoir, j’ai toujours adoré ça », concède l’intéressé. Après avoir évolué 
aux côtés d’un autre entraîneur (Yoann Ducroquet), Arnaud gère seul l’en-
seignement depuis 2003. Avec succès, puisque l’école de tennis est passée 
de 29 à 150 jeunes. « Ce dont je suis le plus  er, c’est d’avoir beaucoup 
donné depuis 23 ans et surtout de voir ce qu’est devenu le club. Du lundi 
au dimanche, j’y ai passé mes journées, sans jamais compter mes heures. 
Je suis un passionné, je ne sais pas faire autrement », sourit ce suppor-
ter du Stade Malherbe de Caen, sa ville natale. La “méthode” Carabeufs 
pourrait se résumer en 2 mots : passion et patience. « Pour que ça marche 
no tamment chez les plus petits, il faut que l’enfant se retrouve tout de suite 
en situation de réussite, donc dans un échange : pour moi, c’est la clé de 
voûte pour qu’il reste, sinon il s’ennuie. Je pense aussi que mes élèves res-
sentent mon enthousiasme. »

DÉVELOPPER 
LES ANIMATIONS 
COMME LA 
PRATIQUE LOISIRS

Au quotidien, notre DE gère tout le 
secteur sportif (matchs par équipes, 
compétitions individuelles), l’école 
de tennis, le relationnel avec les 
adhérents, passant de 25 à 30 heures 
hebdomadaires sur les courts : « Ma 
volonté est aussi de développer la 
compétition pour les jeunes, en orga-
nisant des matchs libres grâce à nos 
nouvelles infrastructures, explique 
Arnaud. Un des “deals” avec la 
mairie est de permettre aux parents 
des enfants du club de jouer davan-
tage et d’intensi er la pratique libre. 
Ce qu’on ne pouvait pas faire avec 
les gymnases municipaux, car nous 
étions contraints de refuser 10 à 15 

UNE VIE CONSACRÉE AU TCC

AAAA
parents par an plus une vingtaine d’enfants chaque saison. Nous avons 
tout simplement doublé le nombre d’adultes loisirs en cours ». Autour des 
2 pôles forts du TCC (les jeunes et les compétiteurs), il souhaite également 
développer les animations ou la pratique loisirs grâce aux plages horaires 
élargies qu’offrent les 2 terrains couverts. « Jusqu’ici, la  délisation s’est 
faite grâce aux cours. Je m’investis tellement que les gens le sentent et 
restent. Pour les entraînements adultes, le taux de réinscriptions est d’envi-
ron 90 % », se félicite l’enseignant. Malgré cet emploi du temps surchargé, 
Arnaud Carabeufs n’oublie pas la transmission. Pendant 2 ans, il a été le 
tuteur de Romain Mabardi, qui vient d’obtenir son diplôme : « Romain a 
un peu le même pro l que moi, il a démarré au club à 6 ans, c’est un pas-
sionné déjà classé 4/6. Il va prendre ma suite tranquillement. Malgré son 
jeune âge, c’est déjà un super entraîneur ».

PRÊT À REPARTIR POUR 33 ANS 
SUPPLÉMENTAIRES
Totalement immergé dans la vie du club, Arnaud a parfois mis de côté sa 
vie personnelle. « J’ai du mal à en sortir, car j’y ai tellement d’amis, c’est 
une grande famille. Il y a constamment des soirées chez les uns ou chez 

les autres, souligne-t-il dans un 
sourire. Tout le monde se connaît, 
s’apprécie. » Par manque de 
temps, ce passionné de matchs 
par équipes, encore classé 15/2, 
a mis de côté les tournois. Et 
changé de style de jeu. « C’est un 
gros pa radoxe, je suis devenu un 
défenseur alors que mon joueur 
préféré est Federer, qui résume 
par fai tement ce qu’est le tennis 
sur le plan technique, même esthé-
tique. Ce sont aussi des attaquants 
comme Edberg et Becker qui m’ont 
donné envie de jouer. Parmi les 
Français, j’ai toujours eu un faible 
pour Pioline, avec son beau revers 
à une main et ses deux  nales en 
Grand Chelem. » Passionné absolu 
de tennis et de sport, Arnaud n’a 
pas  ni d’apporter son enthou-
siasme au TC Creully. D’autant 
que les 33 premières années sont 
passées tellement vite. ■  B.B.

Arnaud Carabeufs

Au club depuis 1987, Arnaud Carabeufs (41 ans, 15/2), qui y enseigne depuis 23 ans, 
tient une part prépondérante dans sa réussite. Surinvesti, surmotivé, ce passionné multiplie projets 
et animations pour le plus grand bonheur de ses élèves.

Au centre, Arnaud Carabeufs
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NÉES SOUS LE SIGNE DU TENNIS
Des sœurs jumell es

Piliers de l’équipe 1 féminine et membres plus 
qu’actives, les sœurs Marie-Victoire et Marie-Amélie 
Lhéritier partagent la passion de la compétition. 
Présentation.

Marie-Victoire Lhéritier
• ÂGE : 23 ans
•  PROFESSION OU ÉTUDES : Master 2 en commerce et entrepreneuriat en 

alternance chez Tennis Mania (spécialiste tennis à Saint-Contest)
• CLASSEMENT ACTUEL ET MEILLEUR CLASSEMENT : 15/1
• DATE D’ARRIVÉE AU CLUB : 2003
• FONCTIONS : joueuse de l’équipe 1
• COUP FORT : son chop
• COUP FAIBLE : coup droit lifté
• STYLE DE JEU : attaquante
•  JOUEUR ET JOUEUSE PRÉFÉRÉS : « Roger Federer pour son charisme 

sur le court, je n’ai pas vraiment de joueuse préférée, même si j’aime 
beaucoup Caroline Garcia et Simona Halep ».

•  LES MATCHS PAR ÉQUIPES C’EST... « Convivial et sportif. J’attache 
beaucoup d’importance aux matchs par équipes. Quand j’ai commencé 
il n’y avait qu’une seule équipe féminine au club, en départementale 3 je 
crois, aujourd’hui il y en a 3 tandis que l’équipe 1 est en régionale ! »

•  MEILLEUR SOUVENIR SPORTIF : « J’en ai deux. Ma participation aux 
Petits As à Bagnoles-de-l’Orne et ma victoire en équipe pour monter en 
Régionale 2 ».

•  L’AMBIANCE AU CLUB : « Ce club est accueillant et convivial. L’esprit 
d’équipe est très présent contrairement à beaucoup d’autres clubs ».

•  CE QUI ME PLAÎT DANS LE TENNIS C’EST... « Tout d’abord j’ai un esprit 
de compétition, je ne peux pas pratiquer un sport sans faire de la 
compétition. De plus, c’est un sport où aucun match ne se ressemble, 
soit parce que l’adversaire a un style de jeu différent, soit parce que notre 
forme du jour n’est pas au top ! J’aime tout simplement taper dans une 
balle et voir que je peux progresser de semaine en semaine. »

SON SLOGAN POUR LE TC CREULLY :

« Forza Creully ! »

Marie-Amélie Lhéritier
• ÂGE : 23 ans

• PROFESSION : ergothérapeute libérale à Douvres-la-Délivrande (Calvados)

• CLASSEMENT ACTUEL ET MEILLEUR CLASSEMENT : 15/2

•  DATE D’ARRIVÉE AU CLUB : « J’étais en CP. L’année précise, je dirais 
2003 environ (vers 6 ans) ».

•  FONCTIONS ACTUELLES : « Quand j’étais jeune j’ai fait les matchs par 
équipes jeunes et des matchs individuels. Vers 11 ans, j’ai commencé à 
intégrer les équipes seniors. Même pendant mes études (3 ans à Évreux), 
j’étais présente pour les matchs. L’Assemblée générale vient d’avoir lieu et 
pour la première fois depuis 17 ans, je me suis présentée pour être 
membre du bureau et ainsi m’investir davantage dans la vie du club. »

• COUP FORT : service

• COUP FAIBLE : revers (moins de puissance qu’en coup droit).

•  STYLE DE JEU : « J’ai longtemps été attaquante, maintenant je défends 
beaucoup plus qu’avant ; donc je dirais un peu des deux ».

•  JOUEUR ET JOUEUSE PRÉFÉRÉS : Rafael Nadal (son jeu, sa puissance 
en coup droit, sa régularité au niveau des tournois), et Caroline Garcia 
(son comportement sur le jeu, son envie de gagner).

•  LES MATCHS PAR ÉQUIPES C’EST... « Tout d’abord une ambiance 
géniale. L’avantage dans ce club c’est que tout le monde se connaît 
malgré le nombre important de joueuses d’équipe (plus de 12). Ce qui est 
un gros point positif pour les matchs, on est capable de se coacher 
mutuellement. Toutes les joueuses font leur maximum pour toujours être 
présentes (moi la première). »

•  MEILLEUR SOUVENIR SPORTIF : La montée de l’équipe 1 féminine en 
pré-régionale.

•  L’AMBIANCE DU CLUB : « Elle est juste géniale. Peu de clubs dans le 
département ont la chance d’avoir une telle ambiance. Après toutes ces 
années, j’ai pu créer des liens et rencontrer des personnes exceptionnelles ».

•  CE QUI ME PLAÎT DANS LE TENNIS C’EST... « L’ambiance des matchs 
par équipes et la possibilité de toujours s’améliorer. Un match n’est jamais 
gagné à l’avance. Le mental est très important dans ce sport !

SON SLOGAN POUR LE TC CREULLY : 

« L’union fait la force ! »

Les sœurs jumelles Lhéritier : Marie-Amélie, à g., Marie-Victoire à dr.

L A B E L  F R A N C E      Un  c lub  à  l ’ honneur  ( su i t e  e t  f i n )
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Tennis Club Creully

« Je n’ai jamais songé à changer de club »

est tout simplement en regardant 
Roland-Garros à la télévision, 
que Clément Rouillet a eu le 
déclic : « J’avais une dizaine 
d’années à l’époque. L’été qui 
a suivi, nous avons beaucoup 
joué avec mon père pendant les 

vacances. Puis à la rentrée, nous nous sommes 
inscrits au TC Creully ». « À ce moment, j’ai res-
sorti mes vieilles raquettes, se souvient David, le 
paternel. Car j’avais tapé la balle étant enfant, 
puis à d’autres moments, avant de me consacrer 
au tennis de table, au squash ou au badminton. 
Clément s’est mis au tennis, je l’ai suivi. » Depuis 
cette saison 2013, ils ont fait du chemin au sein du 
club. Désormais 15/2 – son meilleur classement 
–, Clément Rouillet (17 ans) oscille entre l’équipe 
2 et l’équipe 3. Il vient é ga lement de passer son 
diplôme de JAT1. De son côté, David (45 ans, 
15/4) est devenu trésorier du TCC.

« QUAND J’ÉTAIS PETIT, ON 
S’ENGUEULAIT PARFOIS »
En plus de leurs entraînements, Clément et David 
aiment jouer l’un contre l’autre, histoire de parta-
ger plus intensément leur passion. « À la maison, 
le tennis est un sujet de conversation. Et effective-
ment, j’adore affronter mon père. On fait de belles 
parties, c’est super agréable. Quand j’étais petit, 
on s’engueulait parfois, mais cette période est ter-
minée. Sa présence a renforcé mon choix de sport 

alors que je pratiquais aussi le football », sourit 
le  ls, actuellement en Terminale avant d’intégrer 
une école d’ingénieurs. « Maintenant, Clément 
gagne. Au vu de ses qualités, il aurait pu le faire 
plus tôt car il a un super lift, beaucoup de pré-
sence sur le court. Mais il faut dire que je savais 
comment le taquiner, l’énerver un peu », plaisante 
David, technicien référent Process dans une entre-
prise d’électronique. Pour l’anecdote, leur dernier 
duel s’est terminé à un set partout, le super tie-
break revenant au  ston. Admirateur de Nadal 
(« impressionnant physiquement comme men-
talement, un joueur qui ne lâche jamais rien »), 
Clément s’appuie sur son coup droit, un service 
« pas trop mauvais », mais doit améliorer son 
revers. De son côté, David, qui apprécie Federer 
et Agassi, se distingue par son jeu de défense : 
« Je m’arrache sur chaque balle, je ramène tout. 
Ce qui me permet de gagner jusqu’à un certain 
niveau (rires). J’ai du mal à aller au  let, donc 
je reste en fond de court, en misant sur mon coup 
droit et mon revers chopé ».

L’AMBIANCE DES MATCHS 
PAR ÉQUIPES
Ensemble, le père et le  ls, ont (re)découvert 
une discipline et un club qui leur convient par-
faitement. « Je m’épanouis dans cette structure 
familiale, sympathique, qui doit beaucoup à 
l’énergie déployée par Arnaud, notre entraîneur, 
indique David Rouillet. Sur le plan du tennis pur, 

je suis un “matcheur”. Faire des balles pour 
faire des balles ne m’intéresse pas. Il me faut le 
point, le match. J’aime aller chercher toutes les 
balles alors que courir seul dans le cadre d’un 
footing ne me tente pas du tout. »
« Moi, j’apprécie l’ambiance des matchs 
par équipes, l’entraide qui y règne, poursuit 
Clément. On vient voir les parties des autres, 
on reste après son propre match, ce qui permet 
d’en gagner certains qu’on aurait probablement 
perdus sans ce soutien. En même temps, ce que 
j’aime dans le tennis c’est de ne dépendre que 
de soi, l’aspect mental et le fait de progresser en 
jouant beaucoup. » ■  B.B..

LE PLAISIR D’UN MATCH PÈRE-FILS
David et Clément Rouill et

Élève de Terminale, Clément (15/2, 17 ans), s’est inscrit au TC Creully en même temps que son père David, classé 
15/4 à 45 ans. Leur passion commune a conduit le premier à devenir juge-arbitre et le second trésorier.

Hugues Javalet (38 ans, 
15/1) – joueur du TCC depuis 
26 ans – tient le magasin 
spécialisé Tennis Mania dans 
l’agglomération caennaise.

« Ma passion pour le tennis est 
née tôt, vers l’âge de 12 ans, 
quand ma mère m’a inscrit au TC 
Creully. J’y suis toujours 
26 ans plus tard, car je m’y sens 
tellement bien. Et même si je vis 
désormais à Caen, à 15 minutes 
en voiture, je n’ai jamais songé à 

changer. J’y ai des amis de 
longue date, dont Arnaud, mon 
entraîneur que je connais depuis 
20 ans, incroyable de 
dévouement et d’implication. 
Et bien sûr tous mes potes de 
l’équipe. J’ai toujours un 
entraînement par semaine plus 
les matchs le dimanche, mais 
moins de temps pour les tournois 
individuels. Après avoir été 5/6, je 
suis 15/1 cette saison. J’ai plutôt 
un jeu d’attaquant de fond de 
court, qui frappe fort et sert assez 

bien. Je devrais sans doute 
terminer plus souvent les points 
au fi let, mais je ne sais pas 
pourquoi, j’y vais à reculons ! 
(rires). J’aimais beaucoup des 
joueurs comme Safi n et 
Nalbandian, un peu dans cette 
fi lière. Les 2 nouveaux courts 
couverts représentent une 
chance énorme pour tous. Mais 
surtout, c’est tellement mérité 
pour l’équipe dirigeante, car 
gamin, je les entendais parler et 
rêver de cette salle que je trouve 

magnifi que. J’ai aussi la chance 
d’avoir pu transformer le tennis 
en métier en tenant depuis 
14 ans Tennis Mania, magasin 
spécialisé indépendant, situé à 
un kilomètre du TC Caen, plus 
gros club de la région.
Il s’agit d’un commerce de 
passionnés où l’on parle le même 
langage, avec des clients 
particulièrement fi dèles, et 
quelques joueurs professionnels 
comme Jules Marie, quand il 
passe à Caen. »

Point de vue…
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