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ACTUALITES 

Number One  

L’USSPA conserve sa première place du Tarn en termes de joueuses et joueurs 

licenciés. Lors de la saison 2021/2022, nous étions 387 membres dont 178 

jeunes et 209 adultes. 

Vianney Malzac 

Après le départ d’Arnaud, nous avons le plaisir d’accueillir notre nouvel enseignant Vianney 

Malzac. Ce dernier arrive de Lozère. Nous lui souhaitons la bienvenue avant de vite le 

rencontrer sur les terrains. 

Soirée 

 Le 4 juin, l’USSPA faisait sa féria. Lors de cette soirée 

durant laquelle une cinquantaine de personnes 

s’étaient réunies, nous en avons profité pour 

récompenser tous les vainqueurs de l’année. 

 

 

 

Portes ouvertes et reprise 

Les portes ouvertes du club auront lieu les samedi 3 septembre et mercredi 7 septembre de 
14h à 18h pour les nouveaux enfants et de 19h à 21h pour les nouveaux adultes. 

Les horaires définitifs seront affichés au club le samedi 10 septembre et 
les cours reprendront à partir du lundi 12. 

Garage à vélo 

Pour faire face au réchauffement climatique, rien de mieux que de venir à 

vélo au club. Cela tombe bien car Pascal et Didier vous ont concocté de 

quoi garder votre selle sèche et au frais. Merci à eux pour cette belle 

réalisation. 



 

DEPART ARNAUD 

 

La rentrée tennistique 2022 ne sera pas tout à fait comme les autres. En effet, après 15 

années passées au club en tant qu’enseignant, Arnaud Mariou ne fera plus partie de l’équipe 

des professeurs. S’il reste au club en tant que licencié et joueur d’équipe, son évolution 

professionnelle l’amène du côté… d’Albi et plus précisément du comité. Il devient CST du 

Tarn, soit le nouveau conseiller sportif territorial. Son rôle sera notamment 

l’accompagnement éducatif des clubs, le développement du tennis de haut niveau et la 

communication entre les enseignants. 

Nul doute que ses compétences, son relationnel et sa motivation lui permettront de 

s’épanouir dans cette nouvelle vie. 

Une belle soirée avait été organisée pour le remercier de tout ce qu’il a pu apporter au club 

où il laissera le souvenir d’un enseignant passionné, toujours de bonne humeur et apprécié 

de tous. 

Merci Arnaud et bonne chance pour la suite !!! 

 

 

 

 



 

COMPETITIONS 

COUPE DU TARN : Le triplé pour l’USSPA 

La compétition départementale réservée aux 4ème série (30/1 et moins) a permis à notre club 

de s’illustrer. Lors des finales se déroulant le 3 juillet à Mazamet, trois équipes garçons ont 

été sacrées championnes départementales en division 1.  

 

8/10 verts : Mylan Boulet, Amaury Stengelin, Gabriel Ramade, 

Samuel Alma (absent de la photo) 

 

 

 

 

 

 

 

Les 11/12 ans : Clément Mélisson, Hugo Boulet, Jules 

Lopes, David Alma (absent de la photo) 

 

 

 

 

 

 

Les 13/14 ans : Elie Houlès, Noan Boulet, Luca 

Appelghem, Valentin Cabal 

 

 

 

 

 



 

Trophée jeunes Midi-Pyrénées 11/12 ans Division 1 

Une belle compétition réalisée par nos jeunes 

espoirs. Deuxièmes et qualifiés à l’issue de la phase 

de poules, nos 4 joueurs ont dominé en ¼ de finale 

l’équipe de Noé Tennis Club avant d’échouer en ½ 

finale régionale contre l’équipe de Condom. Bravo 

à Hugo Boulet, David Alma, Jules Lopes et Mathias 

Merlet ainsi qu’aux parents accompagnateurs. 

 

 

Trophée jeunes Midi-Pyrénées 13/14 ans Division 2 

Après deux succès en poules, Noan Boulet, Elie Houlès, Luca Appelghem et Valentin Cabal 

s’inclinent en ½ finale 2/1 contre le TC Albi. 

Coupe de l’amitié Dames 

Placée dans la poule Serena Williams, les féminines finissent deuxièmes de poules avec 2 

victoires pour une défaite contre Viviers. Une compétition où règne avant tout la convivialité 

mais femmes et USSPA riment décidément cette année avec « on gagnera ». Après le succès 

à l’arraché contres Castres en ¼, la victoire 3/0 en demi contre St Juéry, place à la finale (et à 

la revanche) contre Viviers pour un succès 2/1. Bravo mesdames ! 

 

Participantes : Elodie Pezous, Corinne Dardié, Eliane Fauchard, Cécile Delescluse, Aurélie 

Blanc, Dominique Delpoux, Valérie Galy 

 



 

Championnat double régional dames 

Laetitia Passerini et Chrystèle Studnicki sont devenues championnes 

régionales de doubles 3ème série.  

 

 

 

Challenge départemental + 65 ans messieurs 

Après leur titre régional, nos vétérans se sont offert le titre départemental en dominant 

largement ce championnat. 6 victoires en phase de poule (avec seulement deux matches 

perdus) et une victoire 3/0 contre les voisins du TC Albi en finale. Bravo pour cette magnifique 

saison. 

Participants : Michel Galy, Jean-Paul Serra, Gérard Moreno, Bernard Marty, Marc Poulain. 

CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 

 

Equipe 1 femmes 

Le suspens fut total et le dénouement heureux. A l’issue des quatre premières rencontres, 

nos joueuses avaient un bilan de trois victoires et une défaite. Seule l’équipe finissant 1ère de 

poule montait en division supérieure et tout allait se jouer au point average. Le très large 

succès 6/0 face à Cahors permettait d’espérer et dans le même temps, Portet ne devait pas 

s’imposer sur le même score. On ne remerciera donc jamais assez la joueuse de Lespinasse 

(qui affrontait Portet) pour sa magnifique victoire, synonyme de montée en DQN3 pour nos 

joueuses. Cette première place amena les filles en finale régionale et fidèles à leur réputation 

d’invincibles, le titre de championnes fut acquis aux dépens de TC Illibérien. 

Joueuses : Elsa André, Caroline Mittag, Margaux Arnaud, Laetita Passerini, Chrystèle 

Studnicki, Wenonah Mathieu 



 

Equipe 1 hommes 

Avant le début de la compétition, difficile de prévoir quelle équipe monterait tant la poule 

était relevée et homogène. Après un succès 4/2 face à l’Isle Jourdain, le nul contre Colomiers 

grâce à deux victoires en double faisait figure de petit miracle. Mais la réussite n’a jamais fui 

notre équipe avec trois nouveaux succès 4/2 et ainsi la première place et la montée en DQN4. 

Le chemin ne fut pas simple mais la cohésion du groupe aura permis cette belle performance. 

L’aventure s’est poursuivie jusqu’en demi-finale régionale et une défaite contre le stade 

toulousain. 

Joueurs : Walner Espinoza Bares, Arnaud Mariou, Pierre Durand, Thibault Alma, Styven 

Mazzella, Nathan Plegat, Nicolas Poujol 

Equipe 2 dames 

Cette équipe obtient la 4ème place dans une poule de 5 avec un bilan d’une victoire pour trois 

défaites. 

Joueuses : Wenonah Mathieu, Marion Lopes, Corinne Dardié, Hélène Mélisson, Marion 

Plegat, Valérie Galy, Carole Pero, Elodie Pezous 

Equipe 2 hommes 

L’objectif était clair : l’équipe visait la montée en R1A. Un objectif à la portée de nos joueurs 

mais il fallait se méfier de Lapeyrouse Fossat et Espalion. Après les cinq premières rencontres, 

l’USSPA était leader et il suffisait de remporter un match à Espalion pour valider la montée. 

Malheureusement, rien ne s’est passé comme espéré et Espalion, grâce à son succès, coiffe 

notre équipe au poteau. 

Joueurs : Nathan Plegat, Nicolas Poujol, Alexandre Fons, Vincent Recoules, Yann Christina, 

Joël Trebosc, Laurent Boulet, David Delga, Guillaume Fons, Sébastien Barthélémy, Pascal 

Boudet 

Equipe 3 hommes 

Cette équipe, composée essentiellement de jeunes joueurs formés au club, se trouvait dans 

la division R5. 

Après un début difficile sous la neige et dans une salle multisports à Baraqueville, les jeunes 

pousses auront enchaîné avec trois succès et deux défaites, synonymes de maintien. De 

belles rencontres et beaucoup d’enseignements pour le futur. 

Joueurs : Léo Ressier, Roman Connat, Pascal Boudet, Rafael Alma, Loris Louarn, Lucas Da 

Silva, Roman Renwez, Yann Rivet, Cyprien Chabal, Julien Ferinczek 

 

 



 

TOURNOI 

 
Une très belle édition 2022 !!! 

Le tournoi s’est achevé avec un goût particulier puisque pour la première fois, un joueur 

licencié au club remporte le trophée (bravo Walner). 

Pendant près de trois semaines, 270 joueuses et joueurs se sont affrontés dans un climat 

chaleureux où le passage à la paillotte est aussi important que le résultat du match. Pierre et 

Arnaud ont géré le tournoi de main de maître et Jean-Paul Mariou a tenu à saluer l’ensemble 

des bénévoles qui ont œuvré à la bonne tenue de cet événement. Le repas de fin de tournoi 

a regroupé 60 personnes autour des grillades préparées par Thierry. 

Palmarès 

Open Dames: V Glorioso Delfina F Gonzalez Daniele 
 
35 Dames: V Caroline Mittag F Patricia Ravayrol 
 
4eme série Dames V Sara Ben Moussa F Eliane Fauchard 
 
Open Hommes: V Walner Espinoza Bares F Alexandre Hillhouse 
 
35 Hommes: V Thomas Cipière F Pierre Guiraud 
 
45 Hommes: V Bertrand Loos F José Martin  
 
65 Hommes: V Jean-Paul Serra 
 
4eme série: Hommes V Julien Ferinczek F Alexandre François 
 



 

TOURNOI MOZAÏC 

Notre tournoi jeunes s'est achevé mercredi 22 juin. Une belle édition 2022 avec une légère 
augmentation des inscriptions et de nombreux joueurs de l'USSPA présents lors des finales. 
 
C’est l’occasion pour certains de se lancer dans la compétition, pour d’autres de percevoir 
tous les progrès accomplis dans l’année. Malheureusement, comme dans la plupart des 
tournois Mozaic, peu de filles sont inscrites, il s’agit là d’un des axes de développement de la 
fédération et félicitations à nos trois joueuses qui se sont bien amusées lors de leurs matches. 
 

Palmarès 
 

11/14 F: Vainqueur Lou Chauchard USSPA Finaliste Clémence Maubourguet Saint-Sulpice 
8/10 verts G: Vainqueur Mylan Boulet USSPA Finaliste Valentin Puech USSPA 
11/12 G: Vainqueur Ilie Strauss Gaillac Finaliste Jules Lopes USSPA 
13/14 G: Vainqueur Maxence Mestack Saint-Sulpice Finaliste Noan Boulet USSPA 
15/18 G Vainqueur Clément Alric TCA Finaliste Roman Connat USSPA 
 

 
 



 

WALNER 

Cette année, nous avons eu le bonheur de 
reprendre les matches par équipes. Ce fut 
l’occasion de voir à l’œuvre Walner Espinoza 
Bares arrivé au club en 2021 et d’apprendre à 
mieux le connaître. 
Walner a été primordial dans la réussite de 
l’équipe 1 cette année car au-delà de son excellent 
niveau tennistique, c’est aussi un vrai joueur 
d’équipe qui a donné son maximum lors de 
chaque rencontre. Personnage très attachant, il 
nous a fait l’immense bonheur de remporter en 
juillet le tournoi de l’USSPA. 
 
Raconte-nous ton parcours de joueur avant ton 
arrivée en France. 
 

J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 6 ans 
grâce à ma mère et j'ai adoré dès le début. Petit à petit, j'ai commencé à augmenter mes 
heures d'entraînement par semaine. Et à mes 9 ans, j'ai eu l'opportunité de commencer à 
représenter le Panama dans les tournois d'Amérique centrale. Dans l'année où j'allais fêter 
mes 14 ans, ma famille et moi décidons de prendre ma carrière de tennis encore plus au 
sérieux. J'ai donc joué tous les tournois que je pouvais en Amérique centrale, aux Caraïbes et 
au Mexique. Et cette année-là j'ai eu de très bons résultats, devenant le joueur numéro 2 
d'Amérique Centrale et des Caraïbes et le joueur numéro 1 de Panama. Et le plus important, 
je suis entré dans l'équipe de la coupe Davis à 14 ans.  

 
A mes 15 ans, j'ai commencé ma carrière de junior ITF. Et pour les 4 années qui ont suivi, j'ai 
joué tous les tournois ITF que je pouvais faire. Plusieurs points à souligner de ces 4 années : 
j'ai obtenu le ranking ITF 297. J'ai joué et gagné Cristian Garin (qui a été 17ème mondial en 
2021). J'ai fait deux finales de tournois ITF en simple et j'ai gagné deux tournois en double. 
 
 
 



 

A mes 19 ans, j'ai obtenu une bourse complète pour étudier aux Etats-Unis dans l'université 
Division 1 " Florida Agricultural and Mechanical University", située à Tallahassee, Floride. 
Durant ces 4 années, nous avons gagné notre tournoi de 
conférence. J'ai obtenu le MVP (le prix du meilleur joueur de 
l'équipe). J'ai obtenu mon diplôme en informatique spécialisé en 
cyber-sécurité et développement d'applications mobiles en 
2017.  
En 2018 j'ai commencé mon master mais ma famille et moi 
décidons de nous concentrer plus sur le tennis et j'ai donc arrêté 
le master pour poursuivre ma carrière de tennis.  
 

Pourquoi t’es-tu décidé à venir en France ? 

 

Au Panama, il n'y a presque pas de tournois de tennis. J'avais un ami de mon équipe de 
l'université qui m'a parlé de l'idée de venir en France pour jouer des tournois en 2017. Sans 
trop le penser, j'ai décidé d'essayer et d'expérimenter cette idée. En résumé, j'ai beaucoup 
aimé et j'ai appris que c'est une très bonne opportunité pour jouer beaucoup de matchs. En 
2019, j'ai décidé de revenir pour un peu plus de temps pour jouer encore plus de matchs 
qu'en 2017. Et j'ai rencontré une fille dont je suis tombé amoureux. Après les tournois, j'ai dû 
repartir au Panama à cause de mon visa. Et plusieurs mois après, je suis revenu en France 
pour être avec cette fille et commencer mes entraînements dans un nouveau club. A cause 
de la pandémie, je suis resté bloqué en France. Et plusieurs mois après, nous avons décidé de 
nous marier pour pouvoir être toujours ensemble. Et c'est ainsi que j'ai commencé ma vie en 
France et on connaît la suite ! 
 

Combien de fois t'entraînes-tu par semaine ? Sur quoi peux-tu encore progresser ? 

 
Normalement avec mon coach, nous 
essayons de nous entraîner 5 à 6 fois 
par semaine. Ce sont environ 3h de 
tennis par entraînement. Et je fais au 
minimum 3 jours d'entraînement 
physique par semaine. Je peux encore 
progresser sur tout. Tous les jours 
j'apprends quelque chose de nouveau 
mais pour le moment nous nous 
concentrons sur la consistance, la 
profondeur, les zones, la 
concentration et le physique.  
 

Ton service est impressionnant. As-tu déjà été chronométré ? 

 

Merci! Malheureusement non, je n'ai jamais été chronométré mais j'aimerais bien un jour.  
 

 

 



 

Quel est ton meilleur souvenir en équipes cette année ? 

 

Mon meilleur souvenir est lorsque nous avons gagné la série pour monter en pré-national. 
Pour moi cela a été très important car c'est la première fois que je joue en équipe en France. 
Ce fût un jour très joyeux !  
 

Toi qui a joué et gagné en doubles avec Pierre et Thibault, par quoi as-tu été le plus 
impressionné ? Le service de Thibault ou la volée de Pierre ? 

 

Franchement, j'ai été impressionné par les deux. Les 

deux sont de très bons partenaires de double, même si le 

service de Thibault n'est pas le meilleur, il compense très 

bien par ses volées et son retour. Et même si les volées 

de Pierre ne sont pas top à 100%, il compense très bien 

avec son service et son coup droit. Je suis très content 

d'avoir joué avec les deux et d'avoir gagné des matchs 

avec eux.  

 

 

 

CLASSEMENT 

Repoussée à cause de vous savez quoi, la réforme du classement entrera en vigueur le 1er 

septembre.  

Le principe de classements mensuels/final va disparaître pour ne laisser place qu'à un 

nouveau système de classement unique. Il n'y aura pas de remise à zéro des points après le 

classement final. La période de prise en compte des résultats pour chaque calcul se basera 

sur une période de 12 mois glissants. Il n'y aura donc plus de remise à zéro des points après 

le classement final. 

La sortie du classement se fera le premier mardi de chaque mois. 

Il sera possible de se maintenir, de monter ou de descendre à chaque sortie de classement 
mais les joueurs ne pourront pas descendre de 2 échelons ou plus consécutivement en moins 
de 12 mois. (les mesures de descente limitée seront toujours appliquées). 

Le classement des adversaires pris en compte dans les palmarès des joueurs sera le 
classement au jour du match. (mesure progressivement mise en place à partir d'octobre). 

Vous n’avez pas tout compris ? Rassurez-vous, moi non plus !!! 

 



 

JEU 

Après le quiz sur les numéros 1 mondiaux de l’histoire, voici celui sur les femmes. En début 

d’année, Ashleigh Barty annonce sa retraite à seulement 25 ans alors qu’elle domine 

largement tout en haut du classement et vient de remporter chez elle l’Open d’Australie. 

Essayez de retrouver toutes les numéros 1 de l’histoire (sans autres ressources que votre 

matière grise bien évidemment) depuis 1975. 

Allemagne 377 semaines Russie 26 

Rep Tchèque/USA 332 Japon 25 

USA 319 Russie 25 
USA 260 USA 21 

Suisse 209 Pologne 21 (en cours) 
Yougoslavie/USA 178 Belgique 20 

Australie 121 Serbie 18 

Belgique 117 USA 17 
USA 98 Serbie 17 

Danemark 71 Espagne 12 
Roumanie 64 USA 11 

Biélorussie 51 République Tchèque 8 
France 39 Espagne 4 

Allemagne 34 Australie 2 

 

 

Suivez-nous sur facebook (likez la page) et instagram. 

    

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

 

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

