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ACTUALITES
Stages
Durant les deux semaines de vacances d’Avril, 70 jeunes joueurs ont pu profiter de
la météo clémente pour effectuer un stage de tennis. Arnaud et Pierre ont dû faire
des grosses journées afin de répondre à la forte demande et maintenir un
enseignement de qualité (pas plus de 5 joueurs par groupe).
Rassemblement jeunes
Mylan Boulet a participé à une journée détection organisée par la ligue à
destination des 2014. Sous les yeux de son coach Arnaud, il a pu faire quelques
petits matches et au vu de ses résultats, nous avons la confirmation que Mylan
possède les qualités nécessaires d’un futur très bon joueur.

Réfection des terrains
Afin de vous permettre de pratiquer dans les
meilleures conditions possibles, les terrains
extérieurs ont bénéficié d’un petit relooking. De la
terre a été ajoutée, permettant un confort de jeu
amélioré. Merci aux enseignants, Jean-Paul, Henri
et Thibault.

NOUVEAU COURT

Le terrain en green set sera bientôt prêt à vous accueillir (nous l’espérions plus tôt
mais les caprices de la météo n’auront pas permis de poser la couche de résine).
Ce nouveau court est une formidable nouvelle qui permettra au club de continuer
de se développer. En juin, cela correspondra à 84 créneaux supplémentaires par
semaine ouverts à la réservation. Alors quel nom donner à ce nouveau court ?
Nous avons évidemment pensé à court n°7 ou green mais à l’USSPA, nous ne
cédons pas devant tant de simplicité.
Pourquoi ne pas donner le nom d’un joueur de tennis français et le faire venir pour
l’inauguration ? Après avoir pris quelques renseignements, le risque de blessures
de Tsonga, Monfils et Gasquet étant trop important lors de l’exhibition, nous ne
pouvons pas payer le montant de l’assurance. Pour Benoît Paire, les bars et boites
de nuit n’étant pas encore ouverts en France, il ne souhaite pas se déplacer.
Yannick Noah a accepté à condition de faire un concert : nous avons refusé.
Concernant les joueuses, elles ont toutes décliné lorsqu’elles ont appris qu’un
match exhibition était prévu contre Caro Mittag, notre joueuse n°1. La peur de la
défaite vraisemblablement !
Nous nous sommes tournés vers les joueurs étrangers : Djokovic n’a pas donné
suite car le repas prévu contenait du gluten, Nadal voulait nous prendre les terrains
8 h par jour pendant une semaine pour être en forme lors de son match contre un
de nos profs. Federer ne viendra pas, toujours pas remis de sa blessure au genou.
Une idée lumineuse a jailli de notre président : et si nous l’appelions « terrain JeanPaul Mariou » ? Comme cela se fait en général à titre posthume et que nous tenons
à notre président, le refus fut catégorique.
Enfin après plusieurs heures de réflexion, nous avons décidé de l’appeler « court
n°7 ».

INTERVIEW CROISEE
Vous les avez certainement déjà croisés au club. Vous les connaissez forcément
mais finalement, les connaissez-vous si bien que cela ? Toujours de bonne humeur,
ils font partager leur passion aux adhérents de l’USSPA. Rencontre avec nos deux
enseignants, Arnaud Mariou et Pierre Durand.

D’où es-tu originaire ?
Pierre : Je suis né à Bayonne et j’ai passé les 18 premières années de ma vie au pays
Basque.
Arnaud : Je suis né à Lyon mais nous sommes revenus à Albi pour mes 2 ans donc
je me sens pleinement Albigeois.

Quel est ton parcours tennistique ?
Pierre : J’ai commencé le tennis à 12 ans
avec une heure trente par semaine. J’ai
pratiqué pendant 4 ans au club de Bayonne
sans faire de compétition. A 16 ans, j’ai
souhaité intégrer le groupe compétition
mais l’enseignant n’a pas voulu me prendre
car je n’avais pas de classement. J’ai fait un
stage dans un autre club avec un prof qui
m’a motivé et qui m’a fait confiance. Puis
j’ai participé à mon premier tournoi au
cours duquel j’ai passé cinq tours. Je suis
alors parti au club de St Pierre d’Irube où j’ai
rencontré de nombreux jeunes de mon âge
très motivés. A partir de là, j’ai fait plus de
compétition et je jouais tous les jours avec
l’objectif de devenir enseignant. Comme j’ai
suivi ma femme, je suis parti à Ramonville
puis à Lille où j’ai obtenu le DE et de Lille, je
suis arrivé à Albi en septembre 2019.

Arnaud : J'ai commencé le tennis à l'USSPA à l'âge de 8/9 ans. Je prenais des cours
avec Bertrand Mourlane.
À 15 ans je suis parti au sport étude de Pau, avec
Frédéric Fontang (actuel entraîneur de Félix Augier
Alliassime, 21 mondial à l'ATP) poursuivre mon
apprentissage. J'ai pu voir une autre approche de
l'entraînement en côtoyant Jérémie Chardy actuel 27
ème mondial au classement à la race. J'ai atteint le
classement 2/6.
A 18 ans Bertrand Mourlane m'a présenté le projet de
travailler ensemble à l'USSPA en tant que futur
enseignant. J'ai passé mon Diplôme d'État de moniteur
de tennis au centre de formation à Toulouse. Le club
m'a embauché à la rentrée 2007.
Puis j'ai obtenu mon Diplôme d'État supérieur à
Toulouse en 2012.

Qu’aimes-tu dans ton métier ?
Pierre : Le contact humain et la diversité des publics. J’aime l’enseignement dans
les clubs, le fait que le public soit motivé. Les gens qui sont là ont fait un choix. De
plus, ce sport n’impose pas un style de jeu mais permet d’avoir une diversité et
c’est stimulant de rencontrer des projets différents.
Arnaud : Ce que j'aime le plus dans mon métier c'est de transmettre ma passion
avant tout et d'essayer d'épanouir mes élèves avec le tennis qui est un jeu très
ludique.

Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu es à l’USSPA ?
Pierre : Je n’ai malheureusement pas encore eu la chance de vivre les matches par
équipes à part le challenge cathare donc je dirai que j’ai été marqué par l’ambiance
qui règne pendant le tournoi open.
Arnaud : Comme je suis au club depuis quelques années c'est difficile de ne citer
qu'un seul souvenir.
Je parlerai en tant que jeune joueur :
- La première fois que j'ai remporté le tournoi jeunes du club.
- Ma première épopée des matchs par équipe en adultes, j'avais seulement 12 ans
et c'est grâce à François Gaulène, le capitaine de l'équipe 3 masculine à l'époque.
Nous étions trois jeunes encadrés par François et mon père et nous avons été
champions régionaux mais de R4...

Et je mentionnerai un troisième souvenir en tant que jeune compétiteur. Un
argentin avait pris le temps de me faire jouer avant sa demi-finale du tournoi open
du club.

Un grand merci à Lydie et Michel Galy pour les photos.

Comment vois-tu le club dans dix ans ?
Pierre : Ce serait bien d’avoir des équipes 1 avec les jeunes formés au club et
pourquoi pas au niveau national. On peut aussi imaginer que le club accompagne
des jeunes qui s’engagent dans un projet.
Arnaud : Dans 10 ans, j'espère que le club sera toujours un lieu de vie, un lieu de
tennis, de passion et de partage. Vu le contexte actuel, on espère tous le voir animé
et vivant. Sans oublier de continuer à avoir des projets sportifs et de
développement.

Quelle question aimerais-tu poser à Pierre/Arnaud ?
Pierre : Penses-tu réellement que le PSG gagnera un jour la ligue des champions ?
Arnaud : Ils gagneront l’année prochaine et je m’engage à proposer une soirée à
toutes celles et ceux qui viendront avec un maillot du PSG.
Pierre, quel joueur de tennis te faisait rêver lorsque tu étais jeune ?
Pierre : J’appréciais les joueurs comme Ferrer, Murray et Nadal (j’avais 14 ans
lorsqu’il a gagné son premier Roland Garros). J’aime leur style de jeu, le combat
physique. Ils imposent une autre façon de jouer que celle que tout le monde
valorise.

LES TUTOS DE PIERRE
Dans cette nouvelle rubrique, nous faisons appel aux connaissances de Pierre sur
la préparation physique.
C’est le groupe musculaire le plus large et le plus puissant du corps. Il vous aidera
dans la majorité de vos mouvements, vous permettra de sauter plus haut pour
rattraper un lob, courir plus vite et générer plus de puissance lors de vos frappes à
partir de la hanche. De plus, ces muscles sont essentiels dans la prévention des
blessures (hanches, lombaires, genoux). Vous n’avez toujours pas trouvé ? Dernier
indice : vous aurez un corps de rêve cet été sur la plage.
Voici les 3 exercices de base pour muscler vos fessiers.

Maintien de la position : 5 séries de 20 sec
Variante 1 : faire le mouvement sur la pointe des pieds.
Variante 2 : poser ses pieds sur un swissball

Maintien de la position et revenir sans poser le pied. Faire
des mouvements lents.

Faire des mouvements de balancier avec la jambe. 5 séries
de 15 répétitions puis changer de jambe.
Variante : placer un élastique positionné autour des
chevilles.

TOUCHTENNIS
Pourquoi se contenter d’un seul nouveau terrain lorsqu’on peut en faire deux ? En
parallèle de la construction du green verra le jour un terrain de touchtennis. Vous
ne connaissez peut-être pas encore cette variante du tennis venue d’Angleterre
mais vous ne tarderez pas à en devenir accroc.
Le terrain mesure 12 m sur 5 m en simple et 6 m en double. Cela peut paraître petit
mais cette activité se joue avec des raquettes juniors et des balles en mousse qui
vont 75% moins vite qu’une balle de tennis, ce qui favorise les échanges. Un sport
ludique, accessible et spectaculaire.

Découvrez le en suivant le lien
https://www.youtube.com/watch?v=i7wv_EOivIU
Pourquoi un touchtennis à l’USSPA ?
Outre le fait de vous proposer une nouvelle activité qui devrait se développer
rapidement en France, ce court sera un terrain à part entière et donc réservable. Il
s’agit donc d’une possibilité supplémentaire en cas d’affluence. Il permettra aussi
aux parents des plus jeunes enfants de les faire jouer avec des conditions proches
du mini tennis et plus adaptées à leur âge.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore acquis le matériel, le club mettra à
disposition tout le nécessaire dans un magnifique coffre réalisé par Pascal.

BROUILLON DE CULTURE
Le système de classement
Combien de fois lors d’un dîner, on vous a demandé : « Tu joues au tennis, t’es
classé combien ? ». Et la phrase qui suivait votre réponse était forcément : « 15/4 ?
Et ça veut dire quoi ? ».
Pour tous ceux qui veulent enfin comprendre notre système de classement, voici
son explication (attention au mal de tête !!!).
L'origine de ce classement
Ce type de classement tient son origine de l'ancien système de comptage des points
qui pénalisait les joueurs mieux classés et avantageait les joueurs mal classés, afin
d'équilibrer les chances de chacun. La base de ce handicap (mot qui vient de hand
in cap, la main dans le chapeau) était appelée niveau 0. La hiérarchie des handicaps
était la suivante:
- le joueur de niveau 1/6 partait avec un point de bonification, 1 jeu sur 6. C'est-àdire qu'il démarrait le jeu en question avec un score de 15/0 en sa faveur et ainsi
de suite pour les niveaux 2/6, 3/6.
- le joueur de niveau 15 débutait tous les jeux avec un score de 15/0 en sa faveur.
- le joueur de niveau 15/1 partait avec 2 points de bonification 1 jeu sur 6, soit un
score de 30/0 en sa faveur et 5 jeux sur 6 avec un seul point de bonification, soit un
score de 15/0 et ainsi de suite pour les niveaux 15/2, 15/3, 15/4, 15/5.
- le joueur de niveau 30 recevait 2 points de bonification (30/0 en sa faveur) à tous
les jeux du set (6 jeux sur 6).
Pour les niveaux de jeu négatifs (les meilleurs joueurs), le principe était également
appliqué, sauf qu'il s'agissait d'une pénalité au lieu d'un bonus. Ainsi, toujours dans
le cas d'une rencontre avec un joueur 0 :
- le joueur de niveau -2/6 partait avec 1 point de pénalité, 2 jeux sur 6, soit un score
de 15/0 en sa défaveur (ou 0/15).
- le joueur de niveau -4/6 : 1 point de pénalité, 4 jeux sur 6.
- le joueur de niveau -15 : 1 point de pénalité 6 jeux sur 6, soit tous les jeux du set,
pour un score de 15/0 contre lui (ou 0/15).
Source L’équipe.fr

OFFRES USSPA
N’oubliez pas, vous pouvez bénéficier en tant que licencié à l’USSPA d’offres
promotionnelles auprès de notre magasin partenaire « Coté court ».

Suivez-nous sur facebook (likez, partagez) et instagram.

https://www.facebook.com/USSPA-Tennis-Albi-1797490907154914

