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ACTUALITES 

TERRAIN 

Lors de l’édition précédente, les nouveaux terrains n’étaient pas encore prêts. C’est 

désormais chose faite. L’USSPA tennis dispose donc désormais d’un court en greenset ainsi 

que d’un touchtennis qui fait déjà le bonheur de nos jeunes adhérents. 

STAGE 

Des stages pour les jeunes ont été proposés durant 3 semaines en juillet. Durant le mois 

d’août, cela se passera du 16 au 19 et du 23 au 26. Le tarif est de 60 euros pour un stage de 

4 jours à raison de 2 heures de tennis par jour ou de 30 euros pour les 5 à 7 ans qui pratiquent 

une heure. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre et Arnaud. 

MERCREDI DE L’ETE 

Les mercredis de l’été sont reconduits. Au programme, du tennis en doubles à partir de 18h 

suivi d’un repas pour ceux qui le souhaitent à la raquette. Après les deux dates en juillet, 

rendez-vous les 18 (sans repas car restaurant fermé) et 25 août. 

CARAVANE DU SPORT 

Dans la perspective des Jeux Olympiques Paris 2024, le Département a été labellisé Terre de 

Jeux et vous propose de découvrir le sport sous toutes ses formes. L’USSPA tennis et le comité 

de tennis du Tarn étaient présents sur la base de loisirs de Cantepau le 30 juin afin de 

permettre à des jeunes de découvrir l’activité tennis. 

SPORT SANTE 

Le club a reçu le label fédéral « Tennis Santé FFT » remis par Pierre 

Rouanet, président du comité du Tarn. L’USSPA peut ainsi mettre 

en place des actions adaptées selon les pathologies et contribuer 

aussi au bien-être physique, mental et social des adhérents. Afin 

d’obtenir ce label, Arnaud a suivi une formation spécifique. 

 

PASS SANITAIRE 

Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder au club. Pour les mineurs de plus de 

12 ans, il y a exemption du pass jusqu’au 30/09. 



SUPER COUPE DU TARN 

L’amélioration de la situation sanitaire a permis au comité du Tarn de tennis d’organiser la 

traditionnelle coupe du Tarn, compétition par équipes réservée aux jeunes de 11 à 18 ans. 

La principale nouveauté résidait dans le fait que les joueurs de 3ème série étaient admis. 

CHAMPIONS DU TARN !!! 

L’équipe 1 garçons 11/12 ans est championne 

du Tarn 1ère division avec un parcours sans 

faute. 4 victoires en 4 rencontres, félicitations à 

Mathias (absent sur la photo), David, Jean, Elie 

et Florian. 

 

 

 

L’équipe 2 garçons 11/12 ans finit 3ème de la 

1ère division avec 2 victoires et 2 défaites. La 

seconde place n’était pas loin mais les 

résultats sont prometteurs. Bravo à Noan, 

Hugo, Jules et Valentin. 

 

 

L’équipe 15/18 ans garçons (composée d’Aristide, Rafael, Léo, Gabin et Roman), également 

engagée en 1ère division, a tout connu. Une défaite, une victoire et un match nul. Elle finit 

3ème mais les parties effectuées ont parfaitement lancé nos jeunes pour les tournois de l’été. 

 

 



TOURNOI OPEN 

Samedi 17 juillet se sont déroulées les finales du traditionnel tournoi de l'USSPA tennis. Au 
terme de trois semaines de compétition durant lesquelles plus de 200 joueuses et joueurs se 
sont affrontés, Joel Garagarza licencié à Onet le Château classé 1/6 et Naïa Mercadier classée 
0 de Biarritz ont brillamment remporté le tournoi. 
 

 
 

Dans son discours, Jean-Paul Mariou, président du club, s'est réjoui de l'ambiance générale 
avec des joueurs heureux de retrouver le goût de la compétition. Il félicitait Arnaud et Pierre 
qui ont programmé l'ensemble des matches ainsi que tous les bénévoles ayant œuvré à 
l'organisation. Lors de la dernière semaine, malgré les caprices de la météo, le public a été 
nombreux pour assister à des matches de très bon niveau et passer un moment convivial 
autour de notre célèbre paillote. La soirée de jeudi a été mémorable. 100 personnes d’après 
la police et 630 selon l’USSPA ont assisté à la belle perf d’Arnaud à 2/6. Il faut le féliciter pour 
la victoire mais surtout pour son comportement, sa combativité et son état d’esprit. Un bel 
exemple pour les nombreux joueurs d’école de tennis présents ce soir-là. 
 
L'année prochaine, le tournoi retrouvera (on l'espère) ses dates historiques. 
 
Rendez-vous est pris du 20/06/2022 au 9/07/2022. 
 
 
 
 
 



Palmarès complet 
 
Chez les Dames : 
Open : Mercadier 0 bat Ricomet 1/6 
+ 35 ans : Caroline Mittag 5/6 bat Laetitia Passerini 15/2 
4ème série : Plegat 30/2 bat Melle 30/2 
3ème série : Margaux Arnaud  15/1 bat Laetitia Passerini 15/2 
Chez les Hommes : 
Open : Garagarza 1/6 bat Cassagneau 0 
+60 ans : vainqueur Michel Galy 15/4 
+45 ans : David Delga 15/2 bat Serieys 15/1 
+35 ans : Thibault Alma 5/6 bat Bretin 15 
4ème série : Vincent Boulet 30/1 bat Laurent Thomas 30/1 
3ème série : Serieys 15/1 bat Nicolas Poujol 15/2 
 

Quelques photos de nos lauréats 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/caroline.mittag.1?__cft__%5b0%5d=AZUwo9LSfSAxq6PdGgbhSvie2O5a0hq9KmLEJJjvSCIQNeWI8VzU8XsttjO11oaBFJINFyt2xAe4r_cue5e48Rn15uN0xmMG-N9JjSPJMngKHZLl7HjBOQUnIGjDlqFM7ELl8HkrbttRcmVHEK9lCn11wG1p08ceGFJe3gfnhlj-TihtYa2iJJt0Rp3Zs9mAN4Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/margaux.arnaud.75?__cft__%5b0%5d=AZUwo9LSfSAxq6PdGgbhSvie2O5a0hq9KmLEJJjvSCIQNeWI8VzU8XsttjO11oaBFJINFyt2xAe4r_cue5e48Rn15uN0xmMG-N9JjSPJMngKHZLl7HjBOQUnIGjDlqFM7ELl8HkrbttRcmVHEK9lCn11wG1p08ceGFJe3gfnhlj-TihtYa2iJJt0Rp3Zs9mAN4Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/david.delga.9?__cft__%5b0%5d=AZUwo9LSfSAxq6PdGgbhSvie2O5a0hq9KmLEJJjvSCIQNeWI8VzU8XsttjO11oaBFJINFyt2xAe4r_cue5e48Rn15uN0xmMG-N9JjSPJMngKHZLl7HjBOQUnIGjDlqFM7ELl8HkrbttRcmVHEK9lCn11wG1p08ceGFJe3gfnhlj-TihtYa2iJJt0Rp3Zs9mAN4Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/thibault.alma.9?__cft__%5b0%5d=AZUwo9LSfSAxq6PdGgbhSvie2O5a0hq9KmLEJJjvSCIQNeWI8VzU8XsttjO11oaBFJINFyt2xAe4r_cue5e48Rn15uN0xmMG-N9JjSPJMngKHZLl7HjBOQUnIGjDlqFM7ELl8HkrbttRcmVHEK9lCn11wG1p08ceGFJe3gfnhlj-TihtYa2iJJt0Rp3Zs9mAN4Q&__tn__=-%5dK-R


TOURNOI MOZAIC 

En raison du COVID, les dates du tournoi Mozaic ont dû être modifiées ce qui aura permis la 

tenue de ce tournoi réservé aux jeunes. Le circuit Mozaic aura été composé cette année de 

7 tournois au lieu de 14 habituellement. 

Durant dix jours, près de 120 joueurs se sont affrontés. Beaucoup de nos licenciés se sont 

inscrits et certains ont pu participer à leur première compétition. Un regroupement « balles 

vertes » a été organisé le samedi 28 juin. 

 

Palmarès 

15/18 ans filles :    Vainqueur : Clara Grignac  Finaliste : Rachel Allot 

11/12 ans garçons : Vainqueur : Yamin Capot  Finaliste : Florian Pagnucco 

13/14 ans garçons : Vainqueur : Timothé Van Stratum Finaliste : Rafael Alma 

17/18 ans garçons : Vainqueur : Clément Alric  Finaliste : Timothé Van Stratum 

 

 

 

 

 



INTERVIEW 

Pour cette nouvelle édition, nous 

avons décidé de donner la parole à la 

star du début d’été de l’USSPA. Sa 

parole est rare, il s’agit même de sa 

première interview. Pour ce faire, nous 

avons convenu d’un rendez-vous un 

matin, assez tôt, pour être au calme. 

Après 30 minutes de discussion, je suis 

reparti avec la satisfaction d’avoir 

rencontré une personnalité originale. 

Présentez-vous ! 

Je m’appelle la Paillote et j’ai environ 5 ans. Je vis à l’USSPA, parfaitement intégrée au sein 

du club de tennis et à proximité du restaurant la raquette. 

Quel est votre rôle au sein du club ? 

Je travaille essentiellement en juin et juillet pendant les trois semaines du tournoi. Je ne me 

plains pas du tout. C’est un travail très intéressant et j’ai signé mon CDI en début d’année. Le 

reste de l’année, je regarde passer les gens ou j’observe les personnes qui viennent manger 

au restaurant. Il y a deux ans, on m’a changée de place et on m’a embellie. Je suis ravie du 

résultat, on me regarde différemment, c’est très agréable. 

Avez-vous des amis ? 

Bien sûr, je commence à lier connaissance avec tous les bénévoles qui bossent avec moi tous 

les soirs. Ils sont contents de moi mais je dois avouer qu’ils sont super prévenants. Parfois 

lorsqu’il fait froid ou qu’il pleut, on a du temps pour discuter de choses et d’autres mais les 

jours d’affluence, on doit enchaîner les commandes, boissons, tapas, assiettes repas. Ce sont 

ces jours-là que je préfère, j’adore voir du monde. 

Pouvez-vous nous livrer quelques anecdotes ? 

Non ce qui se passe ou se dit à la Paillote reste à la Paillote, je suis désolée. 

Avez-vous des projets ? 

Je vais d’abord me reposer et profiter de mes 48 semaines de vacances. Je les ai bien 

méritées. Malgré la pluie de la dernière semaine, on a bien travaillé cette année et c’était un 

très beau tournoi. 

Qu’avez-vous pensé des finales ? 

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais je ne peux pas voir les matches. On m’a mis dos 

aux terrains et je n’arrive pas bien à voir le terrain 3. De toute façon, je n’ai pas été 

embauchée pour regarder des matches. Par contre, j’ai plaisir à entendre tous les joueurs 

refaire leurs matches, essayer de comprendre leur défaite, les voir heureux après une 

victoire. C’est avant tout un métier social et c’est ce que j’ai toujours recherché. 



CLASSEMENT 

Le classement va évoluer, surtout en ce qui concerne les descentes. En effet, depuis la 

reprise, un classement mensuel est paru en juillet 2021 et un autre paraîtra en septembre 

2021. 

La saison 2022 commencera officiellement en septembre et le nouveau classement (donc 

avec une descente possible) est prévu pour octobre. Les résultats pris en compte dans ce 

calcul sont ceux de la saison 2020 et la saison 2021 donc tous les matches joués à partir de 

septembre 2019. Sur l’ensemble de ces deux saisons, la compétition a été arrêtée pendant 

près de 10 mois avec notamment l’annulation des compétitions régionales par équipes 

depuis deux ans. 

Afin d’anticiper votre prochain classement, rendez-vous sur ten’up, puis sur l’onglet VOUS, 

mon palmarès et simulation de palmarès. Attention, il faut pour être tout à fait précis, 

prendre en compte la saison de vos adversaires. Si vous avez gagné un joueur 30/1 qui monte 

30, vous prendrez les points du 30. Mais si vous avez battu un joueur 30 qui descend 30/1, 

vous aurez les points du 30/1. 

D’autres critères rentrent en compte (points bonus, victoires prises en compte) mais ce sera 

pour une autre gazette d’autant qu’avant l’épisode COVID, la FFT voulait réformer le système 

de classement en le basant sur 12 mois glissant. On y reviendra. 

 

 

 

 



THE GOAT OF USSPA 

Alors vous êtes plutôt Djokovic, Nadal ou Federer ?  A l’heure de lire cette gazette, ces trois 

champions sont à égalité parfaite avec 20 titres du Grand Chelem. Si pour Federer, ce chiffre 

devrait s’arrêter là, il n’est pas impossible que Nadal et surtout Djokovic s’offrent encore 

quelques victoires. Mais finalement peu importe les statistiques, au moment de choisir le 

fameux GOAT (greatest of all time), c’est avant tout le cœur qui parle. 

Ce débat du GOAT est, je trouve, assez stérile et revient à chaque fois qu’un des 3 joueurs 

précités gagne un titre. Mais cela m’a interrogé : qui est le GOAT de l’USSPA et donc 

évidemment toute génération confondue ? 

Je vous propose de me donner votre favori et je ferai un article sur le joueur ayant eu le plus 

de voix lors de la prochaine édition. N’hésitez pas à participer et envoyez votre suggestion à 

l’adresse suivante : alma012@hotmail.fr 

 

 

 

CALENDRIER 

TOURNOIS JEUNES 

TMC DT du Tarn (réservé aux catégories jeunes) 

https://comite.fft.fr/tarn/tarn_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=be4289907

17405caf1a8576d1e6a3bc0&PHPSESSID=46de4d456ad7ef5b71f87802215fc9dc

&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1021300001 

TOURNOIS SENIORS 

 

 

mailto:alma012@hotmail.fr
https://comite.fft.fr/tarn/tarn_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=be428990717405caf1a8576d1e6a3bc0&PHPSESSID=46de4d456ad7ef5b71f87802215fc9dc&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1021300001
https://comite.fft.fr/tarn/tarn_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=be428990717405caf1a8576d1e6a3bc0&PHPSESSID=46de4d456ad7ef5b71f87802215fc9dc&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1021300001
https://comite.fft.fr/tarn/tarn_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=be428990717405caf1a8576d1e6a3bc0&PHPSESSID=46de4d456ad7ef5b71f87802215fc9dc&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1021300001


USSPA 

18 et 25 août ➔ MERCREDI DE L’USSPA 

1er septembre ➔ nouvelle saison 

 

1 et 4 septembre ➔ journées de pré rentrée au club 

11 septembre ➔ fête des associations 

13 septembre ➔ reprise de l’école de tennis 

 


