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ACTUALITES 

RENTREE 

La nouvelle saison a débuté le 1er septembre. Encore une très belle année pour l’école de 

tennis avec 174 enfants qui prennent des cours dont plus de 40 en compétition.  

RECOMPENSE NADINE 

Lors de l’assemblée générale du Tarn de tennis qui s’est déroulée le vendredi 15 octobre à 

Rivières, Nadine Verrier a été mise à l’honneur. Elle a reçu une médaille qui vient 

récompenser son aide précise auprès de notre club. 

CHAMPIONS DU TARN 

Les championnats du Tarn de tennis individuels sénior 

plus, qui se terminent habituellement fin janvier, 

avaient été mis en suspens à cause de la crise sanitaire. 

Ils ont néanmoins pu être achevés à la fin de l’été et 

trois de nos représentants ont brillamment remporté le 

titre. Félicitations à Michel Galy (+ 70 ans), Frédéric 

Nguyen (+ 60 ans) et Thibault Alma (+ 40 ans). 

 

RAQUETTES OFFERTES  

Plus d'une vingtaine de jeunes joueurs de 5 

à 8 ans qui débutent le tennis se sont vu 

offrir leur première raquette de tennis. Un 

grand merci au Comité départemental de 

tennis du Tarn qui depuis plusieurs années 

organise cette opération. 

 

 

 



CLASSEMENT 

Après deux ans d’attente, le nouveau classement est enfin sorti. Même si des classements 

mensuels continuaient à paraître, cette fois-ci, les joueurs pouvaient « descendre ».  

On ne va pas se mentir, la FFT a quelque peu été généreuse sur ce coup ! Certes, la situation 

était complexe car si les résultats ont été comptabilisés sur deux saisons, de nombreux 

tournois n’ont pu avoir lieu ainsi que les matches par équipe. Mais en ne modifiant pas les 

barèmes, certains joueurs ont eu la (bonne) surprise de gagner un voire plusieurs 

classements sans forcément faire une meilleure saison que d’habitude. 

Voici dans les meilleurs classés de l’USSPA saison 2021/2022 

 Dames Hommes 

1/6  Walner Espinoza Bares 
3/6  Arnaud Mariou 

4/6  Pierre Durand 
Thibault Alma 

5/6  Styven Mazzella 

15 Caroline Mittag 
Elsa André 
Margaux Arnaud 

Nathan Plegat 
Simon Alibert 

15/1 Laetitia Passerini Alexandre Fons 
Guillaume Fons 
Nicolas Poujol 

 

Nous vous donnons aussi le meilleur classé dans chaque catégorie (en espérant n’avoir 

oublié personne). 

 Dames Hommes 

11/12 Camille Blanc 30/5 
Lou Chauchard 30/5 
Juliette Trouilhet 30/5 

Mathias Merlet 15/5 

13/14  Noan Boulet 30/2 
Valentin Cabal 30/2 

15/16 Thelma Papaïx 40 Rafael Alma 15/5 

17/18 Wenonah Mathieu 15/3 Loris Louarn 15/3 
+ 35 Laetitia Passerini 15/1 Arnaud Mariou 3/6 

+ 45 Chrystèle Studnicki 15/2 Vincent Recoules 15/2 
Joël Trebosc 15/2 

+ 55 Françoise Corfa 30 Frédéric Nguyen 15/2 
+ 65 Lydie Galy 30/4 Michel Galy 15/4 

Eric Martinez 15/4 
Jean-Paul Serra 15/4 

 



GOAT CAROLINE MITTAG 

Lors de notre précédente édition, nous vous demandions de voter pour le/la GOAT (greatest 

of all time ou meilleur de tous les temps) de notre club. Chez les hommes, plusieurs noms 

ont été cités : Bertrand Mourlane, Lionel Husson, Arnaud Mariou, Geoffrey Laudat mais 

aucun n’a vraiment fait l’unanimité. Cela ne fut pas le cas pour les femmes où Caroline Mittag 

a été élue haut la main. Rencontre avec celle qu’il faudra désormais appeler la GOAT de 

l’USSPA. 

 

Quel effet cela te fait d’être élue la meilleure joueuse de tous les temps de l’USSPA ? 

Tu es sûr de cela ? J'en suis flattée, mais je ne veux pas que l'on s'arrête sur cela. Je prends 

plaisir à être dans ce club et à représenter ses couleurs. 

Parle nous de ton parcours tennistique. 

J'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans dans le club de Saint Jean du Gard dans les Cévennes. 

Je n'ai pas été dans les meilleures de mon âge, je suis montée lentement au classement. J'ai 

eu la chance d'être malgré tout deux fois championne régionale ce qui m'a permis d'aller 

faire les championnats de France à Roland Garros au mois d'aout. 

A l'âge de 20 ans j'ai atteint le niveau de -15 , et 800ème mondiale. Pour en arriver là, j'ai eu 

la chance d'avoir un papa dévoué pour m'emmener partout faire des tournois, et un 

entraineur passionné qui lui aussi m'a permis de découvrir le haut niveau. Dans ma carrière 



j'ai eu le privilège de jouer contre Justine Henin et Marion Bartoli. Bon elles débutaient leurs 

carrières, mais j'ai gagné un set contre Henin :) 

 

Rien n'est facile, ça demande beaucoup d'exigence, de sacrifices, de persévérance. Pour moi 

c'est la meilleure école de la vie. Je pourrai raconter encore pleins de choses mais ce serait 

trop long :) 

Quelles sont tes ambitions actuelles et futures dans le tennis ? 

Je veux m'éclater avec mes coéquipières d'équipe, gagner des rencontres, des matchs et 

prendre du plaisir. Si on peut donner l'envie aux jeunes, et plus particulièrement à des jeunes 

filles  de venir par de bons résultats ce serait cool. 

Je vais essayer de rester seconde série et la meilleure joueuse de l'USSPA. J'avoue aussi que 

je me dis qu'à 45 ans je pourrai peut-être tenter quelque chose tennistiquement dans ma 

catégorie d'âge, même si en région le niveau est haut. Mais parfois le temps manque. 

Tu es rentrée au bureau. As-tu des idées à nous présenter pour le développement du club ? 

Je suis rentrée au bureau car je voulais voir comment cela fonctionnait. Personnellement 

j'avais envie de m'engager dans le club. 

Pour le moment je suis en mode écoute, apprentissage, suite à cela et à l'expérience acquise 

je verrai si des idées émergent. 

Pour qui aurais-tu voter pour la GOAT de l’USSPA ? 

Je ne me permettrai pas de voter pour quelqu'un. Je ne voudrai pas d'ennui. 

GOAT signifie chèvre en anglais. Raconte-nous une fois où tu t’es sentie chèvre sur un court 

de tennis. 

Cette question n'est pas évidente. 

Pour ma part j'ai une anecdote où je me suis retrouvée comme une GOAT. Un jour je suis 

arrivée dans un tournoi et c'est seulement en ouvrant le coffre de la voiture que je me suis 

rendu compte que j'avais oublié mes raquettes. Je peux vous dire que là tu te retrouves 

comme une belle GOAT !!! 

 



TOURNOI INTERNE 

Le tournoi interne a retrouvé ses dates habituelles et 80 joueuses et joueurs se sont affrontés 

dans trois catégories différentes : sénior hommes, sénior femmes et plus de 60 ans hommes. 

Au bout d’un mois et demi de compétition, la logique du classement a été respectée. Nous 

retiendrons la très belle finale sénior hommes, indécise jusqu’au bout, et qui aura tenu en 

haleine de nombreux spectateurs. 

 

PALMARES 

Sénior dames 

Vainqueur : Caroline Mittag    Finaliste : Chrystèle Studnicki 

Sénior hommes 

Vainqueur : Walner Espinoza Bares   Finaliste : Arnaud Mariou 

+ de 60 ans hommes 

Vainqueur : Jean-Paul Serra    Finaliste : Pascal Lacoste 

 

 

 



COMPETITIONS 

Enfin !!!! Après un an et demi sans compétitions par équipes et de nombreuses épreuves 

annulées, nous pouvons désormais vous proposer une rubrique afin de vous présenter les 

résultats de nos représentants. Longue vie à ces articles ! 

L’année tennistique commence traditionnellement par les rencontres séniors plus. 4 équipes 

étaient engagées. 

+ 35 dames 

L’équipe, emmenée par notre GOAT Caroline Mittag, partait favorite de sa poule et le moins 

que l’on puisse dire, c’est que nos joueuses ont fait honneur à leur statut : 4 rencontres 

conclues par 4 succès 3/0. Les voici donc qualifiées pour la finale régionale qui se jouera à 

domicile le 5/12 contre Mazères ou Rieux Volvestre. 

Joueuses ayant participé : Caro Mittag, Laetitia Passerini, Marion Lopes, Chrystèle Studnicki, 

Carole Pero. 

+ 45 hommes 

Cette équipe était engagée dans la plus forte division régionale. Après une défaite 5/0 face à 

une équipe très performante de Cornebarrieu, ils s’inclinent 3/2 au double contre 

E.M.Toulouse avant d’obtenir une belle victoire 4/1 face à Gaillac. Lors de la dernière journée, 

défaite 3/2 contre le TOAC. Ils finissent néanmoins à une très honorable 3ème place. 

Joueurs ayant participé : Didier Robert, Frédéric Nguyen, Guillaume Fons, Joël Trebosc, David 

Delga, Yann Christina, Vincent Recoules, Pascal Boudet. 

+ 55 hommes 

1 victoire et 3 défaites à chaque fois sur le score de 2/1. De nombreux joueurs ont pu prendre 

part à ces rencontres. Après avoir débuté face à la meilleure équipe de la poule le T.C.Albi, 

ils se sont imposés face à Castres tennis de Rey puis inclinés contre St Jean et Revel. A noter 

que les 3 défaites l’ont été à la suite du double décisif. 

Joueurs ayant participé : Jean-Paul Mariou, Michel Perez, Pascal Fabre, Patrick San Pedro, 

Thierry Alaux, Jerry Decuq, Serge Plegat, Alain Benedet. 

+ 65 hommes 

Nous savons que cette équipe est une des tous meilleures de la région. Il fallait confirmer sur 

le terrain. Résultat ? 5 victoires sur le même score de 3/0. Après une première rencontre 

plutôt serrée contre Millau, nos représentants ont déroulé face à Onet le Château, T.C.Albi, 

Saint-Salvy et Rodez (WO). On attend avec impatience la suite de la compétition ! 

Joueurs ayant participé : Michel Galy, Jean-Paul Serra, Marc Poulain, Gérard Moreno, 

Bernard Marty, Guy Bousquet. 



VACANCES DE TOUSSAINT 

Durant les vacances de Toussaint, plusieurs animations ont été proposées. Les traditionnels 

stages proposés par Pierre et Arnaud ont toujours autant de succès. 

 

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir fantômes, squelettes, monstres et citrouilles 

pour une animation sur le thème d’Halloween. Environ 40 enfants de l’école de tennis se sont 

succédé et se sont montrés aussi efficaces raquette en main que lors de la dégustation de 

bonbons. 

 

Enfin deux soirées doubles ont eu lieu lors des deux mercredis des vacances. 

 

PHYSIQUE 

 

En complément des cours de tennis, Pierre propose des 

séances de physique, le mercredi pour les enfants/ados 

et le samedi pour les ados/adultes. Nous avons assisté à 

une de ces séances et heureusement que j’avais oublié 

mes chaussures de sport !!! 

La séance commence toujours par huit minutes de 

course. 6 licenciées femmes et 2 ados sont présents. Le 

nombre est assez variable selon les séances mais une 

trentaine de personnes (mercredi et samedi) sont 

inscrites. 

A la suite à cet échauffement sont mis en place des 

éducatifs de course (montée de genoux, flexions, travail 

d’appui) et du tipping qui permet de travailler la fréquence d’appui. Le tipping est un exercice 

sportif consistant à piétiner sur place de façon plus ou moins intense. Cet exercice de mobilité 

est excellent pour travailler le système cardiovasculaire. 



Puis vient le tour du gros de la séance avec 40 minutes de fractionné. Pour cette fois, il s’agit 

de contourner 4 plots de couleur énoncés par Pierre. Le temps de repos et de course sont 

variables. L’objectif est le travail d’appui (forcément très utile au tennis), les changements de 

direction et le cardio. L’exercice est difficile mais tous les participants jouent le jeu et j’ai pu 

m’apercevoir que l’aspect mental était aussi important. De la volonté était nécessaire pour 

aller au bout et ne pas lâcher. 

 

 

Le renforcement musculaire se fait vers la fin de l’heure et demie de cette session. Au 

programme : abdominaux, squats, fentes pour une durée de 15 minutes environ. 

 

Le programme est différent à chaque fois et 3 grands thèmes sont prévus tout au long de 

l’année : cardio, explosivité/vitesse et changement de direction. 

Tout s’est évidemment déroulé dans la bonne humeur et c’est ce mélange de détente et 

d’exigence qui fait la réussite de ces séances physiques. Et n’oublions que la pratique sportive 

permet de sécréter de la dopamine (l’hormone du bonheur), alors finalement souffrir un peu 

vous rendra heureux ! 

 

 



MATCHES LIBRES 

Connaissez-vous les matches libres ? Le match libre se situe entre le loisir et la compétition : 

c’est un match officiel qui compte pour le classement, en dehors des tournois et des 

championnats. II s’adresse aux plus jeunes mais également aux séniors depuis l’année passée 

jusqu’au classement 30/1. 

Cette année, ce dispositif sera proposé aux enfants de l’école de tennis. L’objectif est que 

chaque jeune en capacité de faire des matches dispute cinq rencontres. 

Jeudi 11 novembre, Arnaud a organisé une première après-midi de matches libres avec dix 

parties jouées. Pour certains, il s’agit de leur première rencontre et nous avons pu assister à 

des parties serrées et un niveau de jeu intéressant. Gagnants ou perdants, les enfants étaient 

ravis. 

 

Pour Arnaud, il est important de multiplier ces matches libres. Les enfants évoluent dans un 

cadre sécurisant pour leur début dans la compétition : ils connaissent le club et leurs 

adversaires. Cela leur permet d’apprendre à compter les points, s’auto-arbitrer et 

évidemment progresser. Ils seront également plus rapidement prêts pour participer aux 

rencontres par équipe et s’inscrire éventuellement à des compétitions individuelles. 

 

 

 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE 

Mercredi 18 novembre s’est tenue l’assemblée générale ordinaire. Une vingtaine de 

personnes avait répondu présent. La réunion a été suivie d’un repas à la Raquette. 

 

Rapport moral Assemblée Générale 

Chers adhérents,  

Bienvenue à cette nouvelle assemblée générale ou je vais vous retracer l’activité de la saison 

2020/2021. Cette saison a été encore bien particulière en raison des conséquences du covid-

19. 

Nous avons dû encore une fois nous adapter aux différentes mesures, confinement, 

fermeture du club, couvre-feu, restriction des courts couverts et la dernière mesure avec 

l’arrivée du passe-sanitaire. 

Malgré toutes ces contraintes nous avons réussi à assurer la totalité des cours de l’école de 

tennis et la première session de cours adultes. A ce titre je tiens à remercier au nom de tout 

le bureau nos 2 enseignants Arnaud et Pierre pour leur investissement et leur capacité 

d’adaptation vis-à-vis des différentes contraintes imposées avec notamment la planification 

de cours le dimanche pendant 5 semaines et leur participation à la réfection des terrains qui 

ont permis aux adhérents de pouvoir jouer sur les courts extérieurs à partir de la mi-février 

Malgré la menace de toutes ces restrictions, le bureau avec l’équipe pédagogique a décidé 

de programmer le tournoi jeunes absent depuis 2 ans du 21 juin au 30 juin et le tournoi Open 

du 28 juin au 17 juillet. Il est à souligner le succès de ces 2 événements majeurs pour notre 

club qu’Arnaud ne manquera pas de vous détailler dans son rapport sportif. 

L’été s’est déroulé avec l’organisation d’un TMC jeunes, les animations des mercredis de 

l’usspa et de nombreux stages pour les enfants et les adultes. 



Sur le plan des licenciés nous avons encore réussi une belle saison avec 179 jeunes et 213 

adultes plus une quinzaine de cartes pour des adhérents licenciés dans un autre club. Ce qui 

augmente le total à plus de 400 adhérents. 

Notre club s’est aussi doté de 2 terrains supplémentaires avec la création d’un green set qui 

nous permet de diversifier les surfaces de jeu et un atout supplémentaire pour l’école de 

tennis. Nous avons aussi transformé l’espace mini tennis par un terrain de touch tennis. 

Aussi, le bureau et l’équipe pédagogique œuvrent pour maintenir la qualité des prestations 

du club en lien avec l’augmentation du nombre d’adhérents. Néanmoins, le respect des 

devoirs de la part des adhérents notamment l’entretien des cours avant leur utilisation 

(arrosage, passage de la traine, chaussure adapté…) reste essentiel pour maintenir cette 

qualité. 

Malgré cette année difficile, nous avons eu des soutiens importants entre les aides de l’état 

avec le chômage partiel, les plans de relance de la FFT, le comité départemental de tennis, la 

mairie d’Albi et tous nos partenaires entrepreneurs qui ont œuvré au maintien de la bonne 

santé du club.  

Comme vous pouvez le constater notre club grandit et encore cette année il se retrouve 1er 

club du Tarn en nombre de licenciés. Malgré tous nos efforts pour maintenir notre club à un 

haut niveau d’excellence nous avons besoin de vous tous les adhérents et notamment de 

votre participation dans les différentes animations que nous organisons. 

Avant de conclure je terminerai par une citation : 

« Seul on va plus vite ensemble on va plus loin. » 

Pour finir je tiens à remercier toute mon équipe, le bureau et l’équipe pédagogique pour le 

travail effectué toujours dans la bonne humeur. 

Je vous remercie de votre attention et vive le tennis à l’USSPA 

Le président de l’USSPA Tennis 

Jean-Paul Mariou 

Rapport sportif saison 2020/2021 

Durant la saison 2021, le club a comptabilisé 392 licenciés avec 179 licenciés jeunes et 213 

licenciés adultes ; soit une baisse de 2% par rapport à la saison 2020. 

L’équipe pédagogique du club était composée de : 

- Pierre DURAND, Diplômé d’Etat, 

- Arnaud MARIOU, DES 

- et Alexandre FONS AMT qui a dispensé 3h de cours de l’Ecole de tennis le samedi après-

midi. 



L’activité des enseignants a débuté par la mise en place de l’Ecole de tennis avec sa 

pédagogie. 164 jeunes âgés de 5 à 18 ans ont suivi les cours de l’Ecole de tennis. 

Cette année 2021 a été encore perturbée par la COVID 19 puisque l’activité a été arrêtée 

durant 4 semaines de confinement (du 29 octobre au 30 novembre). Reprise des cours en 

extérieur jusqu’au 13 décembre. Au 15 décembre reprise des cours en salles pour les jeunes. 

Le 16 janvier le club a subi une seconde fermeture durant 15 jours puis à partir 5 février 

l’Ecole de tennis a pu reprendre en extérieur ainsi que les adhérents. Au 15 mars reprise des 

cours adultes en extérieur avec toujours la contrainte du couvre-feu. Puis nous avons pu 

bénéficier des salles pour les jeunes au 19 mai et pour les adultes au 7 juin.  

A cause de ce contexte, nous avons dû nous adapter et revoir notre planification des cours 

avec notamment la mise en place d’entrainement de rattrapage pour les jeunes durant les 

vacances de Noël et de février mais aussi les dimanches 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril. Par ces 

aménagements, nos jeunes ont pu percevoir la totalité des cours prévus à l’année de l’Ecole 

de tennis. 

Ces arrêts ont entraîné des conséquences sur notre année sportive, puisque : 

Les matchs par équipes vétérans ont été stoppés, ceux de printemps ont été annulés. 

Une seule session de cours adultes a pu avoir lieu à la place de deux (couvre-feu) au total 35 

participants. 

L’Enseignement « Sport Santé » s’est déroulé pour la troisième année consécutive avec la 

mise en place de deux créneaux de 1h30 pour un public de 16 personnes. 

Notre tournoi jeunes Mozaïc absent depuis deux saisons a pu se dérouler du 21 au 30 Juin 

avec un total de 112 participants. Ce fut une belle réussite pour un des premiers tournois de 

reprise dans le Tarn. 

Nous avons décidé d’organiser notre tournoi Open du 28 juin au 17 juillet. Une belle réussite 

puisque nous avons comptabilisé 254 participants, dont 137 en Open Messieurs, 81 dans les 

catégories seniors et 36 joueuses en Open dames. 

Cette épreuve a été remportée chez les dames par Naïa MERCADIER classé 0 et chez les 

hommes par GARAGARZA Joel Fausto 0. 

Pour compléter l’activité des cours, des stages collectifs pour les jeunes ont été proposés 

pendant les vacances scolaires soit 9 semaines de stages de 4 jours où nous avons pu 

comptabiliser 186 jeunes. 

Nous avons contribué au lancement des Tournoi Multi-Chances de l’été par le Comité du Tarn 

pour les jeunes compétiteurs avec un TMC 11/14 ans pour les 30/2 15/5 avec 8 participants 

sur 2 jours. 

Un seul championnat par équipe a pu se dérouler, la coupe du Tarn jeunes, avec la victoire 

de l’équipe 11/12 ans garçons. 

https://aei.app.fft.fr/ei/phaseTabTableau.do?


Et nous avons conclu l’année sportive par les animations des doubles de l’été du mercredi 

21, 28 juillet et du 18 et 25 août.  

Je tiens à remercier les membres actifs du bureau pour leur engagement, leur soutien et la 

volonté de faire évoluer notre club durant cette période difficile. 

 

 

Le rapport financier est consultable au club. 

AGENDA 

Compétitions 

Challenge cathare 

 Equipe femmes Equipe 1 hommes Equipe 2 hommes 
5/12 Gaillac Puygouzon  

12/12 TC Albi  St-Juéry 
19/12  Lavaur Lagarrigue 

09/01 St-Sulpice Réalmont ASPTT Albi 2 

16/01 Lavaur Carmaux Castres Sidobre 
 

Animations 

 



SEPT PREVISONS POUR l’ANNEE 2022 

1) Après avoir à nouveau enflammé le public de Roland Garros en atteignant la finale (perdue 

face à Alcaraz), le toulousain Hugo Gaston voulait gagner un grand titre en France. Sa 

présence au tournoi de l’USSPA fut une surprise mais un réel bonheur. Lors de son premier 

tour, il vient à bout de Pierre après un combat de près de 4 heures. Perclu de crampes et 

devant rejouer l’après-midi, Hugo Gaston s’est ensuite rapidement incliné face à Arnaud 

devant un public très nombreux. Seul manquait Pierre qui était en train de courir le marathon 

d’Albi (avec un beau chrono mais déçu car selon ses propos, il manquait un peu de fraîcheur). 

2) Fin de carrière pour Tsonga, Simon, Federer et Nadal. 

3) Comme lors de la dernière édition, les équipes hommes et femmes gagneront le challenge 

cathare. 

4) Ni française et français en demi-finale de grand chelem cette année. 

5) Après la rénovation de la salle 3, la construction du club-house, le green et le terrain de 

touch tennis, l’USSPA continuera de s’agrandir. Il sera prévu de couvrir les terrains 1 et 2, de 

démolir l’immeuble adjacent afin d’y construire deux terrains de tennis supplémentaires ainsi 

que 4 terrains de padel. 

6) Pierre se coupera les cheveux. Ses belles mèches blondes, aussitôt mises aux enchères, lui 

rapporteront beaucoup d’argent (somme qu’il ne souhaitera pas divulguer). 

7) Après la 5ème vague, la 6ème vague et la 7ème vague, l’USSPA devient l’Union Sportive de Surf 

et de paddle (avec la planche pas les raquettes) Albigeois. 


