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ACTUALITES 

Rattrapage des leçons de tennis 

pendant les vacances de février. 

Pierre et Arnaud ont assuré et ont 

permis aux enfants/ados d’enfin se 

retrouver. 

https://www.facebook.com/USSPA-

Tennis-Albi-1797490907154914 

 
 

 

 

Rassemblement Occitanie jeunes 

Les 11 et 12 mars 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 8 meilleurs jeunes 

2009 filles et 2010 garçons de la ligue Occitanie. Ces futurs champions ont pu 

effectuer des matches, certes non officiels, mais qui leur auront permis de 

maintenir un lien avec la compétition. 

Ces enfants classés entre 15 et 15/2 sont, 

selon les conseillers sportifs territoriaux 

présents, des joueurs et joueuses 

prometteurs dont l’ambition est de 

fréquenter le plus haut niveau. Nous leur 

souhaitons bonne chance en espérant qu’un 

jour, nous puissions dire que le ou la 

vainqueur de Roland Garros a foulé les terrains de l’USSPA. 

354 

C’est le nombre de licenciés 

au 1er mars 2021. Un 

nombre qui permet à 

l’USSPA d’être le club le 

plus important du Tarn. 

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


ASSEMBLEE GENERALE 

   

A circonstances exceptionnelles, AG inhabituelle. Celle-ci s’est tenue en 

présentiel dans le plus strict respect des mesures sanitaires. Seuls les membres 

du bureau et les deux DE ont pu être présents. 

Jean-Paul Mariou, président, dressait le bilan moral évidemment marqué par 

tous les événements et les difficultés liés au COVID. Arnaud Mariou présentait le 

bilan sportif d’une année où la plupart des compétitions ont été annulées. Juste 

avant le confinement de mars, le club avait néanmoins réalisé le doublé en 

challenge cathare. 

Enfin ce fut au tour de Jean Rouanet, qui pour sa dernière année en tant que 

trésorier, nous fit un récapitulatif des chiffres, dépenses et autres recettes du 

club. Un grand merci pour tout le travail accompli. 

La plupart des membres du bureau se sont représentés à l’exception de Michel 

Calmet et Carole Péro et leur investissement a été souligné. 4 personnes se sont 

proposées pour compléter l’équipe de bénévoles déjà en place : Carole Mittag, 

Marc Poulain, Pascal Fabre et Thibault Alma. 

Nouvelle constitution du bureau 

Président : Jean-Paul Mariou 

Vice-Président : Thibault Alma 

Trésorier : Nicolas Poujol  Trésorier adjoint : Jean Rouanet 

Secrétaire : Sophie Marcoul-Rouanet          Secrétaire adjointe : Béatrice Denaux 

Membres actifs : Pascal Fabre, Nadine Verrier, Caroline Mittag, Christophe 

Jeanselme, Didier Robert, Nathan Plegat, Marc Poulain, Laurent Thomas 

https://adoc.app.fft.fr/adminupload/temp/60/81/0043/ADOC_PJ/31/A04BDEE

B8775FF359999054A0A0C04CB.pdf 

http://7s1g.mjt.lu/lnk/EAAAAYLSRPgAAcq5lkwAAAJuGz4AAABHZDYAAAAAAArBRQBgPi2YoHAjZIQXTMm_dANgDb1kqAAKZwc/1/EHstcG0qaRxg2iJbnZVA1Q/aHR0cHM6Ly9hZG9jLmFwcC5mZnQuZnIvYWRtaW51cGxvYWQvdGVtcC82MC84MS8wMDQzL0FET0NfUEovMzEvQTA0QkRFRUI4Nzc1RkYzNTk5OTkwNTRBMEEwQzA0Q0IucGRm
http://7s1g.mjt.lu/lnk/EAAAAYLSRPgAAcq5lkwAAAJuGz4AAABHZDYAAAAAAArBRQBgPi2YoHAjZIQXTMm_dANgDb1kqAAKZwc/1/EHstcG0qaRxg2iJbnZVA1Q/aHR0cHM6Ly9hZG9jLmFwcC5mZnQuZnIvYWRtaW51cGxvYWQvdGVtcC82MC84MS8wMDQzL0FET0NfUEovMzEvQTA0QkRFRUI4Nzc1RkYzNTk5OTkwNTRBMEEwQzA0Q0IucGRm


Sport Santé 

Le sport santé est une des priorités du ministère des sports. Ce dispositif consiste 
à proposer une offre sportive adaptable aux caractéristiques individuelles et 
médicales de chacun. Les bienfaits du sport sur la santé sont maintenant 
reconnus et figurent dans la nouvelle loi santé. Le sport joue un rôle important 
dans la prévention des maladies chroniques et de certains effets dus au 
vieillissement. 

 

2 groupes sont constitués à l’USSPA 

et 12 joueurs se retrouvent tous les 

mardis pour un entraînement et 

bien sûr passer un moment 

sympathique. Ces joueurs sont en 

pleine forme et ont un bon, voire un 

très bon niveau mais ce dispositif peut s’adapter à toutes et tous, quelque soit 

sa maîtrise du tennis, son âge et son état de santé. Pierre et Arnaud assisteront 

à une formation spécifique à la fin du mois de mars. 

Pour tout savoir sur le sport santé, consultez le site de la FFT en suivant le lien ci-

dessous et surtout n’hésitez pas à vous renseigner auprès du club ou de nos 

enseignants. 

https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/sport-sante/tennis-sante 

 

https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/sport-sante/tennis-sante


Rencontre membres du club 

Ils représentent à eux seuls 1,4 % des licenciés de l’USSPA. Rencontre avec une 

famille mordue de la petite balle jaune. 

 

Comment avez-vous découvert le tennis ? 

Il y a 3 ans, notre deuxième enfant Hugo nous a annoncé vouloir jouer au tennis 

après que son grand-père lui a raconté les exploits tennistiques de sa mère, sans 

exagération bien sûr, (classée 5/6 à 19 ans, NDLR) dans une ère révolue. 

Quelques jours après son inscription, ce n’est pas une mais cinq licences que 

nous prenions. Les yeux de Jean-Paul brillaient. Finalement, nous jouons tous les 

cinq. 

Quelles sont vos ambitions ? 

Nous espérons que nos enfants prendront toujours autant de plaisir à venir jouer 

avec leurs copains et si possible encore un peu avec nous. 

Quant à nous, nous souhaitons poursuivre la pratique et pourquoi pas pouvoir 

continuer à progresser malgré les années qui passent. 

Qu’appréciez-vous dans ce sport ? 

Le tennis est devenu depuis une passion pour toute la famille. Nous jouons 

régulièrement tous ensemble. D’ailleurs nous en profitons pour nous excuser si 

le nom BOULET apparaît trop souvent sur TEN’UP.  



Que représente l’USSPA pour vous ? 

En arrivant à l’USSPA il y a bientôt trois ans, nous ne nous attendions pas à faire 

autant de rencontres amicales que ce soit avec les parents des camarades de jeu 

de nos enfants ou partenaires pour nous adultes. 

Nous aimons l’ambiance simple et familiale qui règne dans ce club. De plus, nos 

enfants et nous remercions les deux D.E. Arnaud et Pierre pour leur 

investissement dans l’apprentissage de ce sport difficile, pour leur transmission 

de l’amour du jeu et de leurs valeurs. 

Si les compétitions reprennent, qui est prêt à finir l’année en boulet de 

canon ? 

Nous espérons une prochaine reprise de la compétition au moins pour les 

enfants. En tant que BOULET, on va tout exploser.!!! 

A noter que le frère de Laurent, Vincent classé 30/1, fait également partie de l’ 

USSPA. On leur souhaite une fin d’année pleine de nouvelles perfs et de continuer 

à vivre longtemps le tennis en famille. 

Travaux 

L’USSPA continue son développement 

malgré les temps difficiles. Pour 

rappel, depuis deux ans, le club s’est 

doté d’un magnifique club house et le 

vieillissant Bercy a été remplacé par un 

court en terre battue. En mai 2021, 

nous aurons la chance de pouvoir 

échanger les balles sur un tout 

nouveau terrain en green set placé en 

continuité de la salle 2. 
 

Ce terrain extérieur jouable toute 

l’année offrira de nouvelles possibilités 

aux membres du club. Il a l’avantage de 

ne pas être couvert (en ce moment, 

c’est bien un avantage) et permettra 

de jouer sur une autre surface. 

 



Espace détente 

Qui a dit que la COVID n’apportait que des mauvaises nouvelles ? (A prendre 

avec beaucoup de second degré) 

- Même avec 12 défaites en 12 matches, tu maintiendras ton classement un 

an de plus. 

- Tu as effectué des économies de balles, chaussures, cordages et raquettes 

(si tu es un peu nerveux). 

- Grâce au couvre-feu, ton budget de jeton lumière est de 0 euro. Tu 

pourras te payer un bon restau avec les économies (ou une pizza à 

emporter). 

- Tu es invaincu(e) depuis plus de six mois : ton record ! Et sans s’entraîner 

en plus ! 

- Tu as désormais beaucoup de temps pour observer les pros à la télé. 

Apparemment, on apprend bien par imitation. 

- Les joueurs pros français n’ont jamais aussi peu perdu en 2020. 

Nous avons tous une pensée pour celles et ceux qui de près ou de loin, ont été 

touchés par la Covid et on espère vous retrouver le plus vite possible avec un 

fonctionnement normal du club. 

 

En attendant, 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

