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PHOTO DE COUVERTURE
Rendez-vous le samedi 12 septembre 2020, au TCT pour la photo de 

couverture, une image intergénérationnelle, dans l’esprit du club, avec :
Les plus jeunes : Evie Coscia et Jules Lapierre, 5 ans,  

de l’école de tennis du TCT.
Les plus anciens : Nicole Valton et Paul Podesta
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Rémi Erler - Benoit Cohen - Catherine Thibault - Michèle Adler -  
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aubois » (Nicolas Bielot) - Sylvie Thiney - Pascale Paradis -  
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1920-2020, vous avez fait le calcul, 100 ans !1920-2020, vous avez fait le calcul, 100 ans !
Un centenaire, ça se fête, notamment à travers cet ouvrage, et pourtant…Un centenaire, ça se fête, notamment à travers cet ouvrage, et pourtant…
Celui-ci a été préparé, puis sa rédaction a démarré avant le 16 mars 2020.  Celui-ci a été préparé, puis sa rédaction a démarré avant le 16 mars 2020.  
ÀÀ cette époque, les joueuses et les joueurs du TCT étaient alors « déconfinés », et  cette époque, les joueuses et les joueurs du TCT étaient alors « déconfinés », et 
d’ailleurs ce terme n’était pas encore à ce point entré dans notre langage courant. d’ailleurs ce terme n’était pas encore à ce point entré dans notre langage courant. 
Puis le TCT, comme ses « confrères », est devenu « confiné », fermé, et dans la Puis le TCT, comme ses « confrères », est devenu « confiné », fermé, et dans la 
foulée voici le tournoi ATP Challenger qui s’annule et s’envole vers l’été 2021 !foulée voici le tournoi ATP Challenger qui s’annule et s’envole vers l’été 2021 !
Confiné, vous me direz pour écrire, c’est plutôt sympa. Mais pour aller à la Confiné, vous me direz pour écrire, c’est plutôt sympa. Mais pour aller à la 
rencontre de celles et ceux qui, par leurs témoignages, leurs expériences, leurs rencontre de celles et ceux qui, par leurs témoignages, leurs expériences, leurs 
anecdotes, m’ont permis d’écrire ce livre, c’est beaucoup moins facile.anecdotes, m’ont permis d’écrire ce livre, c’est beaucoup moins facile.
Alors, j’ai confiné le carnet de notes et le stylo, jusqu’à ce que le déconfinement Alors, j’ai confiné le carnet de notes et le stylo, jusqu’à ce que le déconfinement 
m’autorise à retrouver les courts et la terrasse du club troyen pour terminer m’autorise à retrouver les courts et la terrasse du club troyen pour terminer 
ce qui avait été entrepris avant que le COVID 19 ne nous assène un service ce qui avait été entrepris avant que le COVID 19 ne nous assène un service 
malheureusement gagnant. malheureusement gagnant. 
Seulement voilà, avec le service il y a aussi le retour… Et le nôtre fut tout aussi Seulement voilà, avec le service il y a aussi le retour… Et le nôtre fut tout aussi 
gagnant, et même plus !gagnant, et même plus !
Retour du carnet et du stylo, dernières relectures et corrections, et direction Retour du carnet et du stylo, dernières relectures et corrections, et direction 
l’imprimerie.l’imprimerie.
2020, décidemment une année pas comme les autres …2020, décidemment une année pas comme les autres …
Normal, c’est l’année du centenaire !Normal, c’est l’année du centenaire !

2020 
une  

année pas 
comme  

les autres !

Vous avez dit confiné ?



5

Deux évènements majeurs 
marquent en ce moment notre pays 
La Covid 19 et les 100 ans 
de Tennis Club de Troyes.
Si je reconnais que le premier est sûrement le plus 
important, le second qui a lieu cette année est pour 
moi synonyme de joie et de fierté.
JOIE car un anniversaire se doit d’être joyeux et 
FIERTÉ car un club CENTENAIRE montre qu’il a eu 
un parcours aux bases solides et un développement 
durable.
Je tiens à remercier tous les présidents qui se 
sont succédés à la tête du Tennis Club de Troyes 
durant un siècle, qui se sont investis sans compter. 
Je tiens à les citer : Marcel Vitoux, Henri Jacquot, 
Robert Gillier, Yves Damonte, Paul Beckers, 
Patrick Ambolet, Jean Paradis et Jean-François 
Grandveau.

Je remercie également tous les bénévoles, 
amoureux de la petite balle jaune et de leur club, 
donnant de leur temps pour se consacrer aux 
autres.

Un grand merci encore à nos collectivités qui nous 
accompagnent depuis des années, nous permettant 
ainsi de fonctionner dans les meilleures conditions 
possibles.

Et pour terminer, je dis « un grand merci » à tous 
nos partenaires qui permettent au Tennis Club de 
Troyes de voir haut et loin et de pouvoir réaliser de 
grands projets.

Que ces 100 premières années ne soient que le 
début d’une belle histoire pour les années futures… 

LE MOT DE...
PHILIPPE CARILLON

PRÉSIDENT DU
TENNIS CLUB DE TROYES
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Une belle et édifiante saga
Quelle belle et édifiante saga, que celle du TCT !

À l’heure où l’Aube s’affiche « en mode Sport pour 
les Jeux » dans la perspective des JO 2024 à Paris 
–et au-delà–, ce club offre un superbe exemple de 
ce que l’enthousiasme et la ténacité sont capables 
de construire dans la durée.

Si le TCT est devenu l’institution qu’on connaît 
aujourd’hui, c’est bien parce que des générations 
d’hommes et de femmes ont uni leurs forces 
pour, constamment, développer le club tout en 
garantissant ce qui fait sa marque de fabrique : la 
convivialité.

C’est une émouvante galerie de portraits que 
nous découvrons ici : tous ces champions et 
championnes qui ont assuré la renommée du 
TCT, mais aussi les 9 présidents qui, comme c’est 
encore le cas aujourd’hui, prouvent qu’on peut 
conjuguer bénévolat et implication forte dans la vie 
économique locale.

À travers le club, c’est d’ailleurs aussi un peu 
l’histoire de l’Aube et de ses entreprises qui 
apparaît en filigrane…

En un siècle, sous l’impulsion des fortes 
personnalités qui l’ont animé, le TCT aura 
constamment réussi à s’adapter, jouant aussi bien 
le haut niveau et le rayonnement international, que 
le sport familial – le club ayant été pionnier pour 
faire une place aux tout-petits…

Puisse-t-il longtemps préserver sa formidable 
énergie.

PHILIPPE PICHERY

PRÉSIDENT
DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE L’AUBE

LE MOT DE...
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Un siècle d’histoires écrites par des générations de 
bénévoles, tous unis par une même passion, celle du 
tennis, mais également l’ardent désir de fédérer, de 
faire évoluer, de s’engager pour le bien de l’association. 
Je tiens à saluer l’investissement et l’implication sans 
faille de l’ensemble des bénévoles du Tennis Club de 
Troyes, qui permettent à cette structure d’être, depuis 
1920, un exemple de réussite collective au service de la 
pratique sportive.  Les équipes du TCT ont en effet porté 
leur structure associative au plus haut niveau pour 
être aujourd’hui un club phare de notre département, 
en conciliant les exigences de la compétition et les 
valeurs du sport de loisirs. 
Avec 100 ans de dynamisme et de constance pour 
faire découvrir, progresser et aimer le tennis, et plus 
généralement le sport, le Tennis Club de Troyes entre 
un peu plus dans la riche histoire de notre commune, 
élue 2 fois « Ville la plus sportive » de France. Sous 
l’impulsion des professeurs de l’école de tennis, 
le TCT a permis depuis sa création la formation de 
générations de jeunes sportifs qui font la fierté de notre 
département grâce aux nombreux titres remportés 
individuellement et en équipe. 
Centenaire et toujours aussi énergique pour organiser 
des évènements d’envergure, le Club nous procure 
année après année des émotions inoubliables avec les 
internationaux de Tennis de Troyes grâce à un tableau 
de haut niveau et de grande qualité. Cet évènement 
sportif de portée nationale est devenu en 2020, un ATP 
Challenger 50, un formidable aboutissement pour le 
club, qui participe au rayonnement de notre territoire. 
Malgré l’annulation de la 7e édition des Internationaux 
de Tennis, les organisateurs demeurent prêts à relever 
un nouveau challenge l’année prochaine pour offrir aux 
Troyens ce rendez-vous incontournable du calendrier 
tennistique mondial et procurer des émotions sportives 
inoubliables. Troyes Champagne Métropole et la Ville 
de Troyes demeureront aux côtés du Président Philippe 
Carillon et de son équipe pour que les internationaux 
de Tennis de Troyes continuent d’évoluer au plus haut 
niveau et permettent de créer des vocations. 
Je souhaite au Tennis de Club de Troyes, 100 nouvelles 
années de réussite sportive, collective et humaine. 



L’histoire du Tennis Club de Troyes qui fête ses 100 
ans en 2020 se confond avec celle du tennis français. 
En effet, la FFT (Fédération Française de Tennis) 
souffle aussi les 100 bougies de son centenaire cette 
même année.
Elle fut créée en 1920 sous le nom de « fédération 
française de lawn tennis » (traduisez tennis sur 
herbe), appellation qu’elle conservera jusqu’en 1976.
Le TCT possédera lui aussi sa lawn particule à ses 
débuts, qu’elle abandonnera très vite, vous avouerez 
que pour un club qui fait de la terre battue sa 
marque de fabrique, cela aurait été pour le moins 
paradoxal !...
Ces quelques références historiques nous 
rappellent que le tennis est bien évidemment né en 
Angleterre. C’est le 26 janvier 1888 qu’est fondée la 
Fédération de Tennis de Grande Bretagne elle aussi 
appelée « lawn tennis association ». Quant au mot 
« tennis » lui-même, il est issu de l’avertissement 
« tenez ! » que donnait le lanceur d’un échange au…
jeu de paume. 

LES ANNÉES
DE NAISSANCE

1920
1930

 Un mécénat industriel d’abord
1920, voici les premiers pas du tennis à Troyes. Et 
retracer l’histoire du TCT (nous le verrons lors de 
l’évocation dans les pages suivantes, des présidents 
fondateurs du club) ne peut se faire sans rappeler les 
liens étroits unissant l’activité économique auboise 
de l’époque, et notamment textile, avec le sport 
troyen, principalement le football et le tennis, dans 
les quartiers Pont Hubert et du Labourat.
Ce sont en effet, les industriels bonnetiers, Marcel Vitoux 
en tête, qui fondèrent le TCT dans les années 1920.
L’industrie de la bonneterie pèse de tout son poids 
dans l’essor industriel troyen, un essor provenant 
d’abord au Moyen-âge des secteurs de la papeterie 
et de la tannerie, dont il ne restera vite plus rien.
C’est au début du XIXe siècle que Troyes devient 
la première ville française de la bonneterie ; les 
grandes fabriques apparaissant à la suite de l’arrivée 
du chemin de fer en 1848 et du canal de la Haute 
Seine sous le Second Empire.
Les usines de bonneterie forment un noyau d’une 
quinzaine de sites au sud-ouest du centre-ville de 
Troyes entre la rue du Paradis et le quartier des Bas 
Trévois, auxquelles s’ajoutent quelques unités autour 
du Bouchon de Champagne.
La première moitié du XXe siècle voit naître d’autres 
quartiers bonnetiers, dans le faubourg Croncels, à 
Sainte Savine et… Au Labourat.
Le Labourat, précisément, « terre sportive » s’il 
en est, de la Ville de Troyes, un quartier qui pour 
l’anecdote marquait dans les années 20 l’arrivée du 
tramway à l’arrêt Pont Hubert.
Le Labourat qui voit naître le Tennis club de Troyes.

 Voici l’histoire de sa création 
Et elle se confond avec celle de son fondateur. 
La passion de Marcel Vitoux pour le tennis le gagne 
à l’école primaire puis au lycée à Troyes. Mais les 
études, la première guerre mondiale l’empêchent de 
pratiquer son sport favori.
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Lacoste (anciennement chemise Lacoste) est une entreprise 
française implantée à Troyes, spécialisée dans la confection 
de prêt-à-porter masculin et féminin. Elle fut fondée en 1933 
par André Gillier et René Lacoste, à la suite de la retraite 
sportive de ce dernier.
André Gillier, polytechnicien, né à Troyes le 11 décembre 
1882, et décédé en 1935 a repris en 1908 la direction des 
Établissements Gillier fondés à Troyes en 1825. Il est 
l’inventeur du polo qui fit la renommée de la marque Lacoste.
Depuis 2012, les Établissements Gillier sont la propriété du 
groupe suisse Maus, qui détient par ailleurs 90 % de Devanlay.

Nos « mousquetaires »
Les 4 « mousquetaires » du tennis français est le surnom 
donné aux membres de l’équipe de France qui remportèrent 
6 coupes Davis entre 1927 et 1932.
Un surnom qui leur a été donné en référence au romain 
d’Alexandre Dumas, l’esthétique du jeu de tennis évoquant le 
maniement de l’épée et le terme « mousquetaire » évoquant 
l’esprit conquérant des joueurs.
Ce quatuor domina le tennis mondial dans les années 
1920-1930, avec près de 40 tournois du grand chelem à leur 
palmarès (simples et doubles).
Petit clin d’œil à l’occasion du centenaire du TCT à :
René Lacoste, le « crocodile » Jean Borotra , le « basque 
bondissant » Henri Cochet, le « magicien » et Jacques 
Brugnon « Toto ».

Premières archives,
naissance du club

Le « Crocodile » : 
une marque troyenne.

De retour à Troyes, Marcel Vitoux veut retrouver 
l’entraînement.
À l’époque, il existe trois tennis à l’UST (Union Sportive 
Troyenne) qui est à l’époque la principale société 
multisports à Troyes. Les terrains sont situés à l’endroit 
où se trouve maintenant le camping municipal, à la 
sortie de Troyes en arrivant à Pont-Sainte-Marie.
Il existe également trois tennis particuliers, privés, 
dont un dans la propriété familiale de Marcel Vitoux, un 
autre dans le jardin de la filature Dupont (Rue Mitantier) 
et enfin deux derrière le Bois du Bon séjour.

Avec des amis, l’industriel bonnetier décide de chercher 
à racheter ou à regrouper ces deux courts, et c’est 
ainsi que prend naissance le TCT, qui à sa fondation, 
le 27 juillet 1920, s’appelle « Amicale Tennis Club de 
Troyes  » avec comme premier président M. Prieur. 
Marcel Vitoux fait alors partie du comité directeur. Très 
actif, il en devient le président.
Cinq courts de tennis en « tennisol » remplacent alors 
les deux anciens courts du Bois du Bon Séjour et en 
1922 un premier court couvert est installé avec de 
vieilles fermes en bois achetées après la liquidation des 
stocks, suite à la guerre de 14/18. C’est la naissance de 
la fameuse grange du TCT. 
Le Tennis Club de Troyes prend rapidement son 
envol, il est affilié à la fédération française de Lawn 
Tennis, participe régulièrement aux tournois officiels 
et organise chaque année (déjà  !) un… Tournoi inter-
national.

En 1967, Marcel Vitoux demande à son ami Henri 
Jacquot, autre fervent joueur de tennis, de le remplacer 
à la tête du club. Le nouveau président terminera 
l’installation de nouveaux courts couverts avec l’aide de 
son ami, Robert Brugerolle, pharmacien de son état à 
Troyes, et passionné de tennis et d’architecture. 
(Voir page 26).
Notons également que Marcel Vitoux mit également 
sa « patte » sur le stade de l’Aube en créant la société 
immobilière du même nom. L’enceinte du Labourat 
abritera successivement l’ASTS, le TAF, l’ATAC et 
aujourd’hui l’ESTAC.

 Déjà une championne junior
Le tennis à Troyes, dans ses années de naissance 
(1920-1930) est également évoqué par l’historien 
local Claude Bérisé dans le tome 3 des « Mémoires 
de l’Aube » (page 204). On y apprend « qu’en 1929, 
l’agglomération troyenne regroupe environ 30 
pratiquants, et qu’en 1933, le TCT compte dans ses 
rangs une jeune championne de France junior, une 
certaine… Mademoiselle Vitoux. » !

Enfin, le tennis des années 1920-1930, c’est aussi une 
décennie au cours de laquelle nos 4 « mousquetaires » 
trustent les victoires à Wimbledon, où l’équipe de 
France (avec les 4 mêmes) trace sa route victorieuse en 
coupe Davis, sans oublier que « ces années-là » sont 
aussi celles du règne de Suzanne Lenglen, la reine du 
gazon anglais !
Parmi ses mousquetaires, deux d’entre eux évoquent 
un lien fort avec le TCT. L’un y a joué un match (Henri 
Cochet) et l’autre a créé avec le troyen André Gillier, un 
célèbre « Crocodile ». 
Historique le TCT ? 
À plus d’un titre !!



De Marcel Vitoux 
à Philippe Carillon

Au total, 9 présidents9 présidents se sont succédés à la tête du Tennis Club de Troyes.
Revue d’effectifs.

Jean Paradis 
Le papa de Pascale Paradis a été 
président du TCT, pendant une année. 
«  Une petite présidence très courte, 
pour aider dit-il, et faire la transition 
avec mon successeur ».
Jean Paradis a rejoint le TCT en 1967, à 
36 ans et a vu le tennis se démocratiser 
au fil des années. Quant à Gisèle, son 
épouse et maman de Pascale, elle a été 
classée 15/4 et a durant de nombreuses 
années, donné un (gros) coup de main à 
l’école de tennis, notamment aux côtés 
d’Albert Bossuot.

Jean et Gisèle Paradis, chez eux à Saint-
Parres-aux-Tertres. Le papa de Pascale a 
assuré la présidence du club pendant un an

Au commencement était la bonneterie troyenne 
dont l’une des figures emblématiques fut Marcel 
Vitoux, industriel troyen né en 1892 et décédé en 
1976.

Élève au lycée de Troyes, puis au lycée Lakanal 
à Paris, Marcel Vitoux -fils de Léon Vitoux, le 
fondateur des établissements éponymes- est 
ingénieur de l’Ecole Centrale ; associé à son 
beau-frère Léon Poron, il s’occupe de la branche 
mécanique de l’entreprise et invente en 1925 la 
machine à remailler le bas. L’usine Vitoux de la rue 
de la Paix se consacre au bas et intègre l’ensemble 
de la filière maille. Marcel Vitoux deviendra PDG de 
la société en 1952.
Retraité en 1967, son empreinte sur la vie troyenne 
n’a pas été qu’économique. Elle fut aussi sportive.
Marcel Vitoux présida en effet le club de football de 
l’ASTS (Association Sportive Troyes-Sainte-Savine), 
dont l’équipe deviendra professionnelle en 1935. 
Il sera aussi à la tête de la société immobilière 
du stade de l’Aube et à l’origine de la création de 
l’enceinte du même nom. Passionné de tennis, 
Il fonda également le TCT en 1920 avec d’autres 
industriels du textile troyen. Il en sera le président 
jusqu’en 1967.

C’est un autre « nom » de la vie économique 
troyenne qui lui succéda. 
En 1920, Pauline JACQUOT fonde les établissements 
Veuve Jacquot et fils. Cette jeune pâtissière-
confiseuse gérait jusqu’alors une boutique à Bar- 
sur-Aube avec son mari. Au décès de celui-ci, 
Mme Jacquot se lance dans la production industrielle 
des chocolats et s’installe rue Beauregard à Troyes. 
Ses deux fils Marcel et Henri l’accompagnent dans 
cette aventure.
Henri Jacquot, sera président du TCT. 
Sous sa présidence, notamment, le club compte 
jusqu’à 360 licenciés dans les années 1970. 
Les passionnés de l’époque héroïque (après la 
première guerre mondiale) voient alors grandir 
le TCT au fil des ans, traduisant sa bonne santé 
et sa réputation montante. Parmi les éléments 
«  phares  » du club, l’équipe première masculine 
bien sur…
Entraînée par Albert Bossuot, elle évolue en 
Championnat de France. 
La famille Gillier marque aussi de son empreinte le 
club troyen, Robert en devenant le président.
Yves Damonte, Paul Beckers, Patrick Ambolet, 
Jean Paradis (voir encadré) et Jean François 
Grandveau.
Enfin l’actuel président, Philippe Carillon, à la tête 
du TCT depuis 2008.

DE L’INDUSTRIE TEXTILE 

AU SPORTp
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Jean François Grandveau accède à la présidence 
du TCT ; il sera à la tête du club pendant 
10 ans.
Arrivé en tant que licencié en 1980, le joueur 
qu’il est alors entre progressivement au Conseil 
d’administration, en étant le vice-président de 
Jean Paradis puis de Patrick Ambolet.
La présidence de Jean François Grandveau, 
65 ans aujourd’hui, est ponctuée de faits 
marquants, à commencer par la tempête de 1999 
qui fait voler en éclats, se souvient Jean François, 
le toit des courts couverts et endommage la 
grange, coté stade de l’Aube.
La remise en état se fera rapidement.

À la suite de cette tempête, la solution des 
bulles pour recouvrir les courts est envisagée. 
Jean François Grandveau entame alors 
des négociations auprès des partenaires institu-
tionnels (Ville de Troyes, Conseil Général, Grand 
Troyes, Conseil régional et Fédération Française 
de Tennis) pour boucler le budget d’un peu plus 
de 150 000 euros. 
À noter qu’une partie du financement est assuré 
par un emprunt souscrit par les membres du 
club.
Les bulles seront inaugurées en novembre 2007 
en présence du secrétaire d’état chargé des 
sports de l’époque, Bernard Laporte.

Jean François Grandveau :
de la tempête de 1999 à la réalisation des bulles

Marcel Vitoux
1920-1967

Henri 
Jacquot 

1967 - 1978

Robert
Gillier
1978-1990

Yves 
Damonte
1990-1991

Jean Paradis
1997-1998

J. François Grandveau
1998-2007

Philippe 
Carillon 
depuis 2008

Patrick Ambolet
1995 - 1997

Paul Beckers
1991-1995
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Albert

Albert Bossuot, boucher de profession à Troyes 
a commencé à faire des balles au mur à l’âge de 
10 ans. Six années plus tard le fondateur du club 
Marcel Vitoux l’intégre dans l’équipe du TCT. Ce 
même Marcel Vitoux qui lui remit sa première 

LE PRÉCURSEUR
BOSSUOT

IL A MARQUÉ DE SON EMPREINTE LE TCT, 

EN FORMANT PLUSIEURS GÉNÉRATIONS 

DE JOUEUSES ET DE JOUEURS.
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Équipe du Tennis-Club Troyen en 1949
Debout, de gauche à droite :Debout, de gauche à droite : M. Bossuot (professeur)  M. Bossuot (professeur) 
M. Paris, MM. Paris, Mmeme Fourton, M. Hebling, M Fourton, M. Hebling, Mllelle Debarry,  Debarry, 
M. Poisson. M. Poisson. Devant :Devant : M. Peilleron, M. Michel Piat. M. Peilleron, M. Michel Piat.

carte de membre du TCT, en 1924 alors qu’Albert 
vient de gagner le tournoi minime du club.
Albert Bossuot, l’un des légendes du sport aubois, 
a dominé pendant plus de 20 ans le tennis régional. 
Classé 1/6, il figurait parmi les 50 meilleurs 
joueurs français. Il jouait en équipe avec : Michel 
Piat 3-6 et meilleur joueur de double classé 
négatif, André Peilleron 4-6, Paul Hebling 15, 
tous en seconde série pendant de nombreuses 
années. Ce passionné, puriste du tennis a consacré 
30 ans de professorat au club troyen. Car au-delà 
du joueur qui ne manquait jamais le rendez-vous 
de la grand-messe tennistique de Wimbledon, c’est 
de l’enseignant dont se souviennent les tennismens 
aubois.

Il a passionné de nombreux enfants
Un professeur qui a sorti de nombreuses pépites 
comme Michèle Adler (4e cadette française en 
1964) ou Sylvie Thiney, vice-championne de France 
minime en 1974 et championne de France de 
double cadette en 1976.

Il a passé plus 
d’un demi-siècle 

sur le court.
Son mot d’ordre était : 

« Le geste parfait »
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« CE CLUB A UNE ÂME » 

À 68 ans, Benoit Cohen est aussi une figure du club troyen
Sur sa carte de visite tennistique il est 4/6 à 17 ans et 
6e junior français.
Aujourd’hui en retraite, il revient sur ses années TCT.
Les premières d’abord : « Il n’y avait pas encore d’école 
de tennis. Les premières balles je les ai tapées avec mon 
père, et face au mur, ce fameux mur devant lequel nous, 
les enfants, nous jouions avec notre raquette en bois  ! 
Jouer sur les courts avec les adultes, c’est venu plus 
tard ! … »

Et Albert Bossuot vous remarque ? 
« J’ai joué avec Albert Bossuot en équipe, mais finalement 
il m’a peu entraîné, » dit Benoit, qui se considère un peu 
comme un autodidacte qui observait les grands joueurs du 
TCT et de Roland-Garros.

Son -ou ses- souvenirs TCT ?
« Bien sûr, la construction et l’inauguration des courts 
couvert (1967/1968), la même année que les championnats 
de Champagne que j’avais d’ailleurs remporté. Cet autre 
souvenir, évoqué par Benoit, lorsque Marcel Bernard, le 
vainqueur de l’édition 1946 de Roland Garros, vient à Troyes 
en 1968, Bernard voit jouer Benoit et lui propose une pré-
sélection pour l’équipe de France junior, proposition que 
Benoit ne pourra honorer malheureusement.
Autre souvenir tennistique de Benoit, ce week-end de 1969 
à Reims, où il devient champion de Champagne junior en 
3e série et finaliste en 2e série. Classé 15/3, il ne réalise 
alors pas moins de 8 « perfs » en 2 jours !
Et puis Benoit voit aussi apparaitre les premiers tournois 
internationaux dans les années 70, précurseurs de ceux 
d’aujourd’hui.
En 2020, classé 15/3, Benoit n’a rien perdu de sa passion 
et continue de donner un coup de main à l’école de tennis. 
Et d’une phrase, il décrit son club : le TCT a une âme. »

BENOIT
COHEN

Albert Bossuot dont se souvient Sylvie 
Thiney : «  Il a beaucoup compté pour 
moi. Il était l’unique enseignant du club 
à l’époque. Il a consacré tout le reste de 
sa vie après son métier de boucher, au 
tennis. Il n’était pas professeur diplômé, 
son statut exact était maître professeur. 
C’était quelqu’un de très exigeant, très 
gentil, passionné de jeu. Je n’ai jamais 
vu quelqu’un d’aussi enthousiaste. 
Quand il avait une heure de libre, il restait 
au club et parlait avec nous ; il pouvait 
parler de son club pendant des heures. Il 
a passionné des dizaines d’enfants qu’il 
adorait, c’est lui qui a lancé les écoles de 
tennis, les entraînements, et qui a lancé 
le TCT ; il y passait d’ailleurs toutes ses 
journées ». Albert Bossuot nous a quitté 
en février 1989.

À côté de la Grange, le mur du TCT : 
l’apprentissage du tennis 
pour de nombreux jeunes

Monsieur 12/10 !
Albert Bossuot qui nous aurait certai-
nement raconté son « souvenir TCT »
Été 1952 : grand tournoi annuel du TCT ; 
Albert Bossuot a 40 ans, et son adversaire 
10 de plus… un  certain Henri Cochet ! 
Le mousquetaire gagne le premier set 
6/3. Bossuot a deux balles de set dans 
la seconde manche… Mais, gorge nouée, 
poitrine oppressée, Bossuot craque pour 
perdre finalement 12/10 !
« J’ai contraint le « Maître » à se 
battre pendant 22 jeux, ce fut ma seule 
consolation et j’avoue qu’elle n’est 
pas mince » confiait Albert Bossuot à 
Jacques Barraud dans l’Est Eclair, dans 
un article qui lui était consacré et qui 
évoquait sa carrière.
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CATHERINE, SI TU PASSES EN 6e

ON T’INSCRIT AU TENNIS‘‘CATHERINE,‘‘CATHERINE, ‘‘
Son premier match en compétition 
au TCT ?
Il se déroule sous le court couvert, lors 
d’une rencontre par équipe ; elle joue son 
match à 22 h, l’emporte et à… minuit (2/2 
à l’issue des premiers simples), le match 
n’est toujours pas terminé… Ce genre de 
soirée lui forge l’esprit d’équipe.
En 1966, Catherine est en finale du 
championnat de France à Roland Garros, 
et joue contre Berning, une hollandaise. 
Henri Cochet se trouve en bas des tribunes 
et pendant un repos du troisième jeu, lui 
jette une… Carafe d’eau dans la figure ! 
L’histoire ne dit pas si ceci explique cela, 
mais Catherine perd en trois sets.
Ah, au fait Catherine Thibault a aussi quitté 
le tennis pendant 20 ans… Pour le golf !
Mais quand l’équipe du TCT a accédé à la 
première division nationale, il manquait 
une joueuse, Pascale Paradis étant partie. 
Catherine a été la 6e joueuse.
Et… s’est remise au tennis, au TCT pour ne 
plus le quitter… son club qu’elle résume 
aussi : la convivialité et... la 3e mi-temps !

« À l’époque, au début des années 60, 
j’ai 14 ans, et les jeunes en ont assez de 
ne pas jouer… pas le droit, les « vieux » 
ne voulaient pas de nous. Alors on s’est 
organisé notre petit double mixte, avec 
comme récompenses pour les gagnants… 
Deux 45 tours ! » L’histoire ne dit pas lesquels 
mais en tous cas Catherine Thibault montre 
déjà à l’époque son tempérament de leader.
Les adultes commencent donc à considérer 
un peu mieux les jeunes pousses de l’époque. 
Petit à petit, les jeunes jouent un peu plus 
sur le court numéro 1… Le central quoi !

Née le 18 janvier 1946, Catherine Thibault, est aussi une autre figure 
« pilier » du club. Elle a commencé à jouer à 10 ans. « Si je passais 
en 6e, raconte t’elle, mes parents m’inscrivaient au tennis. » Aussitôt 
passée dans la classe supérieure, la petite famille va chercher une 
tenue de tennis et une raquette au magasin de Pierre Flamion, le 
joueur de football de l’ASTS.
Mais toujours pas le droit de jouer, « alors qu’à coté de nous, Albert 
Bossuot donnait ses premiers cours ! ».  Mais deux 45 tours plus tard…
À 15 ans, Catherine gauchère de son état, monte de non classée à 15/4, 
devient numéro 1 de l’équipe première et championne de Champagne, 
grâce notamment à son jeu plat et offensif. L’une de ses modèles et 
coéquipières au TCT, c’est Christa Braun « que j’ai toujours comparée 
à Chris Evert », dit Catherine.

Élégante et efficace sur le court
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LES ENFANTS
DU CLUB
Sylvie Thiney

Comment peut-on être née le 13 mars 1960 et avoir 
commencé le tennis en… 1962, à l’âge de 2 ans ?
La réponse est simple et tient dans le parcours de Sylvie 
Thiney. 
Tout simplement lorsque ses parents, qui habitent 
Chaource, répondent à une annonce parue dans la 
presse locale, et deviennent gardiens au TCT.
Pour Sylvie, le tennis, le mur, elle le joue toute petite, 
à domicile.
Celle que les journalistes ont surnommée « la petite 
fée du TCT » se lance très vite dans des glissades sur 
les tapis de brique pilée :
« Je me levais le matin, j’ouvrais les fenêtres et je voyais 
les courts. J’étais immergée dans ce milieu, je vivais 
tennis, alors je ne me suis même pas posé la question 
de savoir si j’allais jouer ou pas… Je rentrais de l’école, 
et une fois les devoirs expédiés, je prenais ma raquette 
et je descendais sur le terrain. Je passais des heures 
derrière les courts à observer les autres joueurs et… 
beaucoup de temps à jouer contre le mur. »
En 1969, l’équipe américaine, victorieuse de la dernière 
édition de la coupe Davis, vient poser ses raquettes à 
Troyes. Elle compte notamment dans ses rangs Stan 
Smith et Arthur Ashe. Les champions américains ont 
donné une leçon à une vingtaine d’élèves des écoles de 
tennis de Troyes et de sa région.
Arthur Ashe découvre la technique d’une petite troyenne 
de 9 ans, Sylvie Thiney !
« Elle a des dons certains, dit Arthur Ashe », qui ajoute 
« Dans vos écoles de tennis, les jeunes talents sont 
certainement aussi nombreux qu’aux Etats Unis, mais... 
il vous reste à les découvrir. » … Ce que le TCT ne cesse 
de faire depuis !
Charles Vavasseur, alors président de la Ligue 
de Champagne de tennis, souligne pour sa part 
« l’événement historique ».

Sylvie Thiney, sous le 
regard d’Arthur Ashe

Avec Alain Salnikoff
(à gauche)

15
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Les années auboises (entre la maison familiale 
de Saint-Parres-aux-Tertres et les courts du 
TCT) sont lointaines, mais le nom de Paradis 
résonne toujours dans la mémoire sportive et 
tennistique troyenne… Avec notamment, outre 
son titre international, deux victoires en grand 
chelem juniors (Roland Garros et Wimbledon en 
1983).
Dans les années 1980/90, Pascale a marqué de 
son empreinte le tennis national et international, 
dont elle fut l’un des grands espoirs. Pascale a 
été classée numéro 20 mondiale en 1988…
Un parcours marqué également par des heures 
de gloire comme ce ¼ de finale à Wimbledon où 
elle s’incline face à Steffi Graf, après avoir battue 
Manuela Maleeva, la 6e joueuse mondiale !

LE TCT
AU PARADIS

Pascale Paradis, championne  
du monde junior en 1983 ; 

la même Pascale, devenue 
Mme Paradis-Mangon, 

chez elle du côté de Lyon.

AUJOURD’HUI LYONNAISE

PASCALE PARADIS SE SOUVIENT

DE SES ANNÉES TROYENNES
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Pascale, le TCT et vous, première rencontre, 
cela se passe comment ?

Mes parents jouaient au tennis au TCT et nous 
emmenaient mon frère Michel et moi au club. J’étais 
petite peut-être 6 ou 7 ans. J’aimais beaucoup aller 
au club parce qu’on pouvait courir… 

Vos « années TCT », vos premières balles, 
vos formateurs...

De ce que je me rappelle c’est sûrement au mur 
que j’ai tapé mes premières balles mais mes 
parents pourraient en dire plus. Je me souviens 
qu’un jour le professeur M. Bossuot est venu me 
voir et m’a montré comment préparer le coup droit. 
Pas par en bas, par en haut ! Ensuite mes parents 
m’ont inscrite à l’école de tennis. J’y passais mes 
mercredis après-midi. J’allais à mon cours puis je 
jouais au mur sur le côté en espérant qu’il y ait un 
absent pour pouvoir suivre un autre cours…  On allait 
tous les dimanches avec les parents et je jouais 
encore au mur, je tannais mes parents pour qu’ils 
me fassent jouer. On faisait aussi des doubles avec 
mon frère. 
Maman me faisait jouer aussi tous les mardis soir, 
j’avais le droit de venir au filet faire des volées et des 
smatchs après 15 mn de fond de court.
Un peu plus grande je jouais avec les « copains » 
Arnaud, Pascal et aussi avec Sylvie et plus tard 
quelquefois avec les partenaires de maman et aussi 
des doubles avec papa et d’autres membres du club. 
Puis j’ai commencé à faire quelques matches et j’ai 
reçu une bourse d’entrainement de la fédé. Patrick 
Ambolet a pris le relais de M. Bossuot. 
Puis je suis partie à l’INSEP, j’avais 13 ans.

Votre meilleur souvenir avec le TCT ?
Je ne sais pas trop, il y en a tellement. Je dirais 
lorsque je suis partie en déplacement pour la 
première fois en équipe 1 du TCT. J’étais tellement 
fière !

Le TCT en trois mots pour vous ? 
Familial, accueillant, chaleureux.

Lorsque l’on évoque le TCT, club centenaire, 
on évoque, outre le club le plus ancien du 
département de l’Aube, un club moderne,
 innovant, précurseur, vous partagez 
ce sentiment ?

Oui bien sûr, même si je n’y suis pas retourné depuis 
longtemps j’ai des nouvelles par mes parents. 

Votre regard sur le tennis aujourd’hui ?
Il a beaucoup évolué depuis ma fin de carrière. 
Les joueuses et joueurs tapent bien plus fort. 
Surtout chez les joueuses, je trouve qu’on assiste 
à des matches de cogneuses un peu au détriment 
de la stratégie et de la variété.

Vos modèles, joueurs et joueuses ?  
(Plutôt « Roger » ou « Rapha » ?)

Le jeu de Roger est plus proche de mon style mais 
je ne me lasse pas de voir Rapha à Roland Garros, 
il est très impressionnant.

Interview à distance avec Pascale

Votre vie (sportive) aujourd’hui ?
Après une dizaine d’année de pratique du triathlon, 
j’ai levé le pied mais je continue à faire du sport 
régulièrement dans la semaine, course à pied, 
marche, vélo. Je joue peu au tennis mais c’est 
toujours un vrai plaisir de prendre la raquette. 

Merci à Pascale pour s’être prêtée au jeu des 
questions réponses…  Entre Troyes et la région 
lyonnaise.

Pascale Paradis à son apogée, 
championne du monde junior dans 
les années 80
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Comme 
Michaël Katz, 

et bien d’autres, 
ils ou elles 

continuent d’écrire 
l’histoire 

du TCT, par leurs 
performances 

et leur parcours, 
commencé très 

jeune.

Né en 1970 à Lille, Michaël Katz a intégré le tennis 
club de Troyes à 9 ans, et a été pris en charge très 
vite par Patrick Ambolet. 

Le joueur
À l’époque, ce jeune espoir du tennis champenois, 
porte haut les couleurs de son club.
Déjà en poussin, il est sélectionné pour un 
rassemblement des meilleurs nationaux. La FFT 
lui propose alors un tennis études au CREPS de 
Poitiers, où il restera 4 ans.

De Troyes à Genève, en passant par Roland Garros.

Sur la terre 
battue 
de Roland 
Garros, en 
½ finale du 
championnat 
de France 
cadet.
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Membre de l’équipe de France, de benjamin à junior, 
il enchaîne les bons résultats au championnat de 
France à Roland Garros : ½ finale benjamin, finaliste 
minime, ½ finaliste cadet, ¼ de finaliste junior, 
champion de France en double junior. 847e à l’ATP 
à 16 ans, il se hisse à la 33e place de la hiérarchie 
nationale en 1988.

Le formateur

Et aujourd’hui ?
Depuis 1993, Michaël est prof au tennis club de 
Genève (Suisse), entraineur des équipes juniors, 
capitaine de l’équipe de 1re division suisse en tant 
que joueur d’abord puis en tant que coach.

Le TCT
Michaël : « Je porte un regard très positif sur mon 
club d’origine, qui depuis 1979, évolue dans le sens 
de la compétition de haut niveau. Merci au TCT, mon 
club formateur et à mon prof Patrick Ambolet, qui 
m’ont permis de gravir les échelons tennistiques, 
pour, ensuite, trouver ma voie en tant qu’entraineur 
d’un club de haut niveau, le TC Genève. »

Michaël est 
aujourd’hui 
l’entraineur 
du tennis club 
de Genève

ATZ
MichaëlK
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Guillaume, votre 
première fois 
au TCT…

Je suis arrivé au club 
vers l’âge de 8 ans. J’ai 
commencé le tennis 
dès 5 ans. Il faut dire 
que mon grand-père 
était membre du 
TCT, et c’est lui qui, 
le premier, m’a mis 
une raquette dans les 
mains.

Et Alain Salnikoff a 
pris le relais…

Alain a été mon 
professeur. Il m’a 
appris l’originalité dans le jeu, autrement dit à ne pas 
jouer comme les autres, et à insister sur la variété des 
coups. Ce qui, il faut bien le dire, n’était pas trop à la 
mode à l’époque.

Votre meilleur classement, et votre palmarès…
J’ai été plusieurs fois champion de Champagne, et mon 
meilleur classement a été 2/6.

Vos modèles « tennistiques »
J’était fan de l’australien Pat Rafter… et puis, avec le 
temps j’ai glissé vers Federer !

Guillaume, quel est votre meilleur souvenir au TCT, que 
retenez-vous de votre passage dans ce club

En fait, je dirais que je n’ai pas de souvenir précis. Mais 
ce que je retiens avant tout, c’est l’esprit club -qui existe 
d’ailleurs de moins en moins dans le tennis et dans le 
sport en général- Au TCT, il y avait le jeu bien sûr, mais 
aussi, et surtout, cette ambiance conviviale, notamment 
au club house, avec les copains.

Quel regard portez-vous sur votre ancien club, 
désormais plus que centenaire…

Le TCT pour moi est un de plus beaux clubs que j’ai  
connu en France. J’y ai appris le tennis, et l’esprit d’équipe 
notamment grâce aux doubles que nous faisions, nous les 
plus jeunes, avec les plus expérimentés. Au TCT, grâce 
bien sûr aux courts couverts, j’ai acquis cette culture du 
double, qui est une des marques de fabrique de club.

Quelle était la « griffe » de Guillaume Santin ?
Je suis gaucher. Mon jeu était porté vers l’avant, avec un 
jeu d’attaque et beaucoup de volées.

Guillaume, le tennis aujourd’hui ?
Occasionnellement !

  

Guillaume SantinGuillaume Santin
membre du TCT de 8 à 17 ans. 

Aujourd’hui âgé de 35 ans, il vit et travaille à Paris.
Il se prête au jeu des questions-réponses 

pour ce livre spécial TCT.

Chang Souk 
Xayphengsy  
48 ans, né au Laos, 
orthodontiste, vit à Strasbourg. 
Il n’a pas oublié le TCTLE TCT, UN DES PLUS BEAUX  

CLUBS DE FRANCE

Chang Souk, votre « première fois » au TCT :
J’avais 11 ans et venais du PL Troyes et j‘étais 
impressionné par le TCT tant par ses courts en terre 
battue, que par son coté prestigieux avec des joueurs 
comme Pascale Paradis, Mickaël Katz, etc.

Avant le TCT ?
J ‘ai démarré le tennis à 7 ans grâce à mon instituteur 
de CP Jean Marie Peuch. Il a su me donner l ‘envie de 
pratiquer ce sport et m’a appris le goût de l’effort tout 
en s’amusant.

Votre palmarès troyen et au-delà ?
Champion de l‘Aube et de Champagne de Minimes à 
Juniors Participation aux championnats de France par 
équipe adulte en Nationale 4 et 3. Champion de l ‘Aube, de 
Champagne et de France en catégorie minime. Numéro 
1 français en cadet avec participation aux championnats 
d’Europe individuel et par équipe en catégorie cadet. 
Tennis études à Reims et à L‘INSEP. Classé moins 15 à 
18 ans avec plusieurs victoires en 1re série.

Vous avez donc affronté des joueurs pros, et non des 
moindres…

Alex Corretja (ex N2 ATP) Andrei Medvedev (ex N4 ATP) 
Karim Alami (ex N 25 ATP) Fabrice Santoro (ex N17 ATP)

Comment s’est passée votre intégration dans le club, 
quels sont vos meilleurs souvenirs ?

Avec mon frère, nous avons été très bien accueillis au 
TCT et je le remercie de nous avoir soutenu et aidé à vivre 
toutes ces belles années... Mes meilleurs souvenirs  
sont les matchs par équipe avec une excellente 
ambiance et solidarité au sein de l‘équipe avec 
mes partenaires  : Thierry Damonte, Eric Renaud, 
Fabien Cohen, Laurent Bacri, Francis Gamon, Alain 
Fontbonne, Jean paul Meillier, Alain salnikoff, Michaël 
Katz, Olivier Tauma, Jean marc Surdeau, Olivier Lorin, 
Olivier Dupond, et bien sûr mon frère. C’est un club que 
j‘ai beaucoup aimé, j‘y reviendrai avec grand plaisir. 
Quand j ‘aurai l’opportunité.

Aujourd’hui, toujours sur les courts ?
Classé à 4/6, j ‘essaie de pratiquer ce sport que j‘adore 
pour le plaisir, pour garder la forme et atteindre 
certains objectifs. Et je souhaite transmettre le tennis à 
ma fille Naomi , 3 ans. La route est longue...



Né à Paris en 1947, cannois dès 1949 et troyen 
d’adoption depuis 1971. C’est dans notre ville qu’il 
obtient son premier poste de professeur d’EPS au CES 
des Chartreux, (Marie-Curie aujourd’hui.)
Il débute le tennis en 1965 à Cannes.
15/3 en 1968, il est numéro 8 français chez les jeunes.

Sa première rencontre avec le TCT ?
« À mon arrivée à Troyes, je suis 4/6, mais nous n’avons 
personne à vous donner comme partenaire, me répond-
on au club. » Patrick s’exile alors au PLT (Patronage 
Laïques Troyens).

Pour revenir très vite au... TCT… Avec en poche son 
diplôme de moniteur de tennis (1968), puis de professeur 
de tennis (en 1972), et d’entraineur fédéral en 1974/75, 
il prend le relais d’Albert Bossuot et devient le coach de 
Pascale Paradis
« M. et Mme Paradis viennent me voir pour me dire que 
leur fille a été repérée au niveau régional, elle a à peine 
10 ans et ils me demandent si je peux m’occuper d’elle. 
Je la fais jouer, elle participe à des rassemblements 
régionaux, elle est remarquée par la fédération, qui me  
« fixe » sur elle. » se souvient-il.

La « méthode Ambolet », sa conception du tennis ?
« Le tennis pourcentage, répond Patrick, sur tous les 
coups on vise une réussite à 60 % sinon le coup est à 
retravailler ». Une méthode déjà utilisée durant ses 
années côte d’Azur, cannoises, ce que Patrick appelle la 
« comptabilité de réussite ».

Patrick Ambolet n’est pas peu fier également d’avoir 
découvert Mickael Katz ; lors d’une séance de détection 
à la salle omnisports de Troyes et qui présente la 
particularité de jouer avec une raquette à moyen tamis, 
original pour l’époque !

Patrick Ambolet, sera aussi président 
du TCT de 1996 à 1997, succédant à Paul 
Beckers, un mandat court, Patrick exerçant 
par ailleurs des responsabilités au comité 
de l’Aube de tennis et au sein de la ligue de 
Champagne.
Il développe le sponsoring « c’est la 
première source de financement d’un club, 
je m’occupe ainsi des premières demandes 
de subventions municipales ».

Son meilleur souvenir TCT ?
Sans hésiter « En mai 1982, la montée en 
nationale 1 avec les filles, à domicile, une 
semaine après une victoire mémorable au 
tennis club grand Versailles ou nous étions 
loin d’être les favoris... »

Les filles s’appellent alors :
Sylvie Thiney, Marie-line Nurdin, Valérie 
Rabat, Sophie Gaudé, Christa Braun, 
Nathalie Camus.

Le TCT en résumé ?
« Détente » je ne viens pas forcément 
toujours au TCT avec mes affaires de tennis, 
l’été en terrasse c’est plutôt sympa  !  » 
et bien sûr les courts couverts et la terre 
battue.
Et à la question de savoir en quoi le TCT 
est- « précurseur » Patrick Ambolet, 
répond « Notamment car nous organisons 
des compétitions particulières, à la fois 
d’envergure et originales… »
Patrick a été champion de l’Aube 2020 
dans la catégorie des plus de 70 ans, et 
joue encore 2 ou 3 fois par semaine.
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Patrick Ambolet I De Cannes à Troyes

Leçon de tennis 
à Yves Mourousi
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Alain Salnikoff, 64 ans, originaire de Savoie, professeur du TCT 
est un peu à la croisée des chemins de ce club centenaire. Son 
« époque » correspond à une mutation de son sport préféré. 
« Nous passions, dit Alain d’un tennis individualisé à un tennis 
collectif de par les entrainements par exemple qui devenaient 
des entrainements par équipes. C’est ainsi qu’au début des 
années 80, le tennis se démocratise, les écoles de tennis se 
développent… »

Sa première rencontre avec le TCT ? 
Un appel à candidatures de la région Champagne Bourgogne 
Val-de-Loire « Une région qui ne m’était pas étrangère 
se souvient-il, puisqu’il avait joué un match par équipe 
Champagne/Dauphinée Savoie, à Troyes, au TCT ». « Le 
savoyard  » est séduit par les installations, par la grange 
notamment et par les courts individuels et non jumelés.

1978/2020, faites le calcul, 42 ans après, il est toujours là !
« Le TCT est le seul club avec un professeur et des courts 
couverts, bien en avance sur son temps, souligne Alain 
Salnikoff » Avec son complice Patrick Ambolet, le TCT d’Alain 
c’est aussi la rencontre avec Pascale Paradis. « On se dit avec 
Patrick, qu’est-ce qu’on fait d’elle ? Il était logique que Pascale 
continue avec Patrick, dans une logique d’accompagnement qui 
était déjà la leur. » Pascale Paradis, mais pas que… Alain évoque 
aussi les frères Xayphensgy (Chang Souk et Chang Phen), 
Valérie Menégatti, Caroline et Alexandre Colomb, une ossature 
de jeunes très solide sur lesquelles le « pro » met sa griffe, 
ce qu’il décrit avec humour « à l’époque, ce sont les « balles à 
effet » qui arrivent, on passe d’un jeu à plat au lift, merci Borg ! »

Souvenirs, souvenirs ?
« La montée en national 2 avec les garçons… La réussite du 
premier tournoi future. Organiser un tel tournoi a toujours été 
l’ambition de notre club, et ici aussi l’on voit comment il est en 
avance sur son temps. »

Alain Salnikoff I depuis 1978
« M. le professeur »

Il en a vu passer des 
jeunes talents au TCT

Caroline Colomb I 2006 à 2011
Laïques) Troyes, aux côtés des frères 
Xayphengsy, Chang Souk et Chang 
Pheng.
À 12 ans, elle intègre la section 
tennis études de Reims et se licencie 
à l’Europe club de Reims, puis au TC 
Cormontreuil. Elle y jouera pendant 
plus de 10 ans en contribuant à la 
montée en National 1B. A la suite de 
sa grossesse (jumeaux), elle décida 
de revenir s’installer sur Troyes ou 
elle s’inscrivit tout naturellement au 
TCT, le club de sa jeunesse.
Prof de tennis à 25 ans, 
Caroline Colomb a contribué au 
développement des différentes 
écoles de tennis du TCT, des 
4 équipes féminines et a redynamisé 
le tennis féminin troyen. C’est Jordy 
Molet qui lui a succédé.L’ex-joueuse du TCT vit 

aujourd’hui en Bretagne... 
Mais toujours avec une 
raquette dans les mains !

Aux côtés des « mousquetaires » 
de la formation des jeunes au TCT, 
Caroline Colomb a également tenu 
une place importante au sein du 
Tennis club de Troyes. Clin d’œil à 
celle qui a réussi l’exploit de battre… 
Amélie Mauresmo ! Eh oui ! Cela se 
passait près de Paris, à Chatenay-
Malabry lors d’un tournoi. La future 
numéro 1 mondiale avait 13 ans et 
Caroline 18 ans. La joueuse auboise 
l’emporta 7/5 au 3e set.
Caroline arrive au TCT, la première 
fois, à 11 ans, après avoir débuté 
sous les couleurs du PL (Patronages 

Je n’oublie pas non plus le match exhibition 
entre Pascale Paradis et Catherine Suire à la 
salle omnisports, et notre double mixte avec 
Patrick Ambolet. » Moderne, et précurseur 
le TCT ? Réponse d’Alain Salnikoff « À n’en 
pas douter, de par nos structures et notre 
encadrement. »
Et pour conclure, le regard qu’il porte sur 
ses « confrères » : « Nous assurons la 
continuité, nos jeunes reprennent un niveau 
d’entrainement que je pouvais moins assurer… 
Abel représente la nouvelle génération, la 
relève » avant d’ajouter « Pour moi le tennis 
loisirs, à Julien la compétition et pour Abel le 
très haut niveau »
Trop modeste, le professeur !
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Non, ce n’est pas un remake de la finale 
de l’Euro 1984 de football. Le TCT ne nous 
a pas fait une «  Arconada » mais plutôt 
un Hernandez, Abel de son prénom, la 
trentaine tout juste passée, Abel dont 
Alain Salnikoff dit « Avec lui, c’est non 
seulement une génération différente, 
mais c’est surtout le très haut niveau, le 
niveau international. »
Abel Hernandez, espagnol par le jeu, 
français pour le coaching ! Le jeune  
homme prépare aux débuts des années 
2010 un diplôme « affaires interna-
tionales  » à la fois en France à l’Ecole 
supérieure de commerce de Troyes, et 
dans une école similaire espagnole, grâce 
à une bourse universitaire.
« Joueur n° 80 en Espagne, je souhaitais, 
dit Abel, une licence en France et je me 
suis demandé s’il y avait des tournois, 
dans le coin à Troyes… » … Oui, il y en un 
notamment au TCT en 2012, une rencontre 
par équipe plus exactement, rencontre  
qui fait monter l’équipe au niveau 
supérieur. Le premier défi d’Abel est un 
pari gagnant !

Il s’envole alors pour les USA dans le 
cadre de ses études, et revient l’année 
suivante pour jouer une nouvelle fois un 
match par équipe. Désormais troyen, 
Abel passe au défi numéro 2 : monter 
un pôle compétition pour « donner 
l’envie aux jeunes l’envie, l’envie d’avoir 
envie d’aller plus haut, très haut…  ». 
Avec Abel, les jeunes pousses arrivent  
en nombre et progressent vite. C’est la 
relève du club.

« Avec Julien (Evrard) et Alain (Salnikoff) 
on fonctionne super bien ensemble ». 
La réussite de ces jeunes se mesurent 
au rythme de leur classement, au 
bout de trois ans certains accédant 
déjà à la 2e série. « Abel, c’est le tennis 
physique, la vitesse de jeu, un véritable 
changement philosophique » soulignent 
ses « confrères » du club. « On m’appelle 
l’espagnol, souligne Abel, et j’en suis fier, 
tout comme je suis fier de faire émerger 
une nouvelle génération de joueuses et 
de joueurs à qui je souhaite, au-delà du 
tennis, inculquer des valeurs de respect  
et de discipline. ».

« Le travail paie toujours » insiste Abel 
Hernandez qui aujourd’hui appartient 
pleinement à la famille du TCT, ce club 
qu’il résume en trois mots : vintage, 
cosmopolite et chaleureux. »
Viva Espana !

Abel 
Hernandez 
I depuis 2014
France Espagne !
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C’est l’histoire d’un tout jeune garçon de 11 ans, alors 
licencié à l’URT (Union rémoise de tennis) qui vient 
disputer un match à Troyes, au TCT. Pendant sa rencontre, 
autour du court, « l’enthousiasme » (le mot est faible) de 
la famille de son adversaire lui fait perdre son tennis… Il 
craque et perd le match qu’il finit en pleurs. Sa réaction 
d’enfant est simple : « Jamais, je ne viendrais jouer ici, à 
Troyes. »
24 ans plus tard, à 35 ans, Julien Evrard (c’était lui) est 
fidèle au TCT où il occupe les fonctions de moniteur de 
tennis aux côtés d’Abel Hernandez.
Il a 17 ans, en 2002, lorsqu’il fait ses études à Reims  : 
« Je voulais être prof d’EPS, se souvient Julien, et prof de 
tennis en complément. » Il ne sera QUE prof de tennis car 
dit-il « je préfère le sport passion au sport obligatoire que 
l’on enseigne à l’école… »
Arrivé au TCT en 2014, il ne connait pas encore Abel 
Hernandez même si « on bossait l’un à côté de l’autre, et 
Alain (Salnikoff) dans sa grange ! ».
En 2015 c’est le début des tournées d’été avec une 
quinzaine de jeunes du club « Sur la route, toute la sainte 
journée », comme le dit la chanson, la route de la Vendée 
en l’occurrence où les enfants joignent l’agréable des 
vacances à l’utile des tournois programmés dans la région. 
C’est la première édition des tournées, lesquelles ont lieu 
désormais tous les ans, à l’exception de cette année 2020 
en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de 
COVID 19. Moniteur (il a succédé à Jordy Mollet), Julien 
lance avec son pote Abel, l’école de tennis pour les enfants 
à partir de 4 ans et ½. En 2020, cette école compte 160 
jeunes (contre 90 les saisons précédentes) alors même 
qu’au niveau fédéral, la tendance est plutôt à la baisse 
(entre moins 10 et 15 %). Sur cette école de tennis, Julien 
met sa « griffe » : « s’adapter au groupe et à l’individu, bien 
cerner chaque élève pour aborder l’enseignement de la 
façon la mieux adaptée » indique t’il.
Une école de tennis à propos de laquelle il dit aussi « C’est 

une récompense pour tous les jeunes, des jeunes sympas 
et appliqués. Au TCT, nous avons véritablement une 
culture club, alors qu’en règle générale, celle-ci se perd 
aujourd’hui ».
Julien Evard enfin, qui pose son regard sur son club 
centenaire : « Le TCT c’est le croisement de toutes les 
générations. J’ai en tête l’exemple de Paul Podesta, notre 
plus ancien licencié. Régulièrement, il prend sa demi-heure 
avec moi, pour se préparer, effectuer ses petits réglages 
avant d’aller faire son set en double avec ses partenaires. 
Ce club, on y est fidèle… Regardez Alain Salnikoff, 42 ans 
au TCT, un record ! Le TCT a un côté vintage et en même 
temps hyper moderne. »
Tout cela résumé en 3 mots pour lui : dynamisme, 
convivialité et (sentiment) d’appartenance. Fierté 
également, celle d’avoir créé un lien très fort avec les 
jeunes. Le moniteur sait de quoi il parle !!

Julien Evrard
I depuis 2014
École de tennis et « TCT Tour »

En match exhibition, lors du dernier tournoi 
international (2019) avec Arnaud Clément

Clin d’œil à...

Jordy Molet I 2011 à 2014
En tant que joueur, il passe 3 ans 
à un bon niveau (1/6) et contribue 
grandement à la montée en Nationale 
du TCT. « Mes meilleurs souvenirs, 
dit Jordy aujourd’hui, restent les 
rencontres et l’amitié créées avec 
des personnes, des familles. Ils se 
reconnaîtront sûrement. » « Je suis 
toujours l’évolution du TCT grâce aux 
réseaux sociaux et je trouve que le 
club a, depuis mon départ continué de 
bien se développer grâce notamment 
au grand tournoi international de 
juillet.  » souligne encore Jordy 
Molet pour qui son ancien club 
se résumerait avec les trois mots 
suivants : Ambition, terre battue et 
bonne gestion.

Jordy, âgé de 36 ans, vit aujourd’hui à 
Bordeaux. Il a intégré le Tennis club 
de Troyes en septembre 2011. À cette 
époque, les dirigeants le contactent 
en prévision du départ de Caroline 
Collomb. « J’étais alors au tennis club 
Pontois (Pont-Sainte-Marie), un club que 
j’appréciais beaucoup, mais le challenge 
proposé par le TCT était de taille, et je 
dois dire très excitant. »
Au tennis club de Troyes, Jordy Molet 
entraine les élèves de… 4 à 82 ans  (!) 
Certains en loisirs, d’autres en compétition.

Jordy Molet a succédé à 
Caroline Collomb au TCT

23



242424

Lorsque l’on évoque un centenaire, l’une des 
premières images qui vient à l’esprit est souvent 
celle du chêne, arbre remarquable s’il en est.
Les arbres remarquables en France sont des arbres 
vivants exceptionnels par leur âge, leur dimension, 
leur forme, leur passé, ou encore leur légende. 
Ils représentent un patrimoine naturel ou culturel.
Si l’on se risquait à une comparaison sportive, l’idée 
viendrait très vite d’évoquer un club sportif troyen 
centenaire : le Tennis Club de Troyes, le club aubois 
avec précisément un espace arboré, et … 
des arbres centenaires…

Le Tennis Club 
de Troyes offre
courts extérieurs, 
couverts, 
et accueil au 
sein d’un 
environnement 
agréable.
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COMME UN ARBRE
REMARQUABLE…
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LE MYTHIQUE COURT COUVERT

N° 3 DU TENNIS CLUB DE TROYES
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LE MYTHIQUE COURT COUVERTLE MYTHIQUE COURT COUVERT

N° 3 DU TENNIS CLUB DE TROYESN° 3 DU TENNIS CLUB DE TROYES

LE TCT,
EN TROIS 
LETTRES
T
comme terre, battue bien sûr, comme 
tennis évidemment, T comme Troyes 
ou comme tournois

C
comme courts, couverts bien sûr, 
C comme création, C comme centenaire

T
comme le temps 

Que nous vous proposons de remonter 
au fil de ces pages, pour revisiter les 
moments forts d’un siècle de tennis, 
à la rencontre de celles 
et ceux qui ont marqué le TCT.
À travers leurs histoires, leurs parcours, 
leurs regards, ils et elles écrivent ou ont 
écrit l’histoire du club, d’hier à aujourd’hui.
Le TCT qui a beau être centenaire, mais qui 
n’en est pas moins moderne, précurseur, 
visionnant et innovant.
Mesdames et Messieurs, prenez place, 
la rencontre va débuter…
Et pourquoi pas dans une… Grange ?

Le TCT en 1925

LA GRANGE DU TCT
Mais que fait au TCT ce grand hangar en 
bois, relégué aux confins du club et érigé 
parallèlement à la Seine, et qui détonne un 
peu (beaucoup) par rapport aux normes 
et à l’esthétique architecturales des salles 
de tennis modernes.
La « Grange », insolite et mystérieuse ?
Quelle est son origine ? Patrick Ambolet, 
« gardien du temple TCT » lève le voile dans 
la gazette du club en décembre 2006.
La structure en bois a été initialement 
construite à Mailly-le-Camp lors de la 
première guerre mondiale, juste derrière 
la ligne de front, pour y abriter des ballons 
dirigeables d’observation des lignes 
ennemies. Vers 1923, peu après la création 
du club, ayant perdu son utilité première, 
la « Grange » a été démontée, déplacée 
puis érigée à l’endroit où elle se trouve 
aujourd’hui.

La jeune génération

La Grange

Immortalisé par Antoine Couvercelle, photographe 
professionnel à « Tennis Magazine », et le cliché a été exposé 
en 2014 au « Concept Store BNP Paris Opéra » pendant les 
internationaux de Roland Garros, ainsi qu’à l’open de Metz en 
septembre de la même année.



Au TCT, le tennis
se joue sur terre et couvert

CES DEUX COURTS FURENT 

INAUGURÉS À L’HIVER 1967/1968.

Le tennis club de Troyes dispose de 9 courts, dont 
8 sont en terre battue (3 extérieurs et 5 intérieurs) 
et 1 en béton poreux. Ces 9 terrains bénéficient 
tous de l’éclairage.
Les trois courts extérieurs en terre battue datent 
de la création du TCT, dans les années 1920, 
l’emprise foncière des terrains appartenant aux 
industriels fondateurs de l’époque.

Un pharmacien-architecte, maître 
d’œuvre des premiers courts couverts.
Il est difficile d’évoquer la création des courts  
couverts du TCT sans faire allusion à Robert 
Brugerolle. Pharmacien de son état, à Troyes,  

(il tenait une officine rue de la Monnaie). Il était  
aussi passionné d’architecture et de tennis. C’est  
lui qui pilota la construction des courts qui portent 
le nom de Marcel Vitoux et d’Henri Jacquot (sur 
la gauche en arrivant sur le parking du club),  
ainsi que de la partie vitrée en surplomb des 
terrains, et qui constituent les tribunes des 
spectateurs.
Robert Brugerolle fut d’ailleurs un maitre 
d’œuvre… sans honoraires, guidé par la seule 
passion des beaux-arts et… du tennis !
Les structures couvertes ont été exclusivement 
financées par le mécénat des adhérents du TCT 
aux moyens d’avance sur leurs cotisations.
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Quant aux « bulles »,  qui abrite les deux 
autres courts couverts (hors la « Grange »), elles ont été 
inaugurées en novembre 2007 en présence notamment 
de Bernard Laporte, alors secrétaire d’Etat chargé des 
sports, du maire de Troyes François Baroin et de celui de 
Pont-Sainte-Marie, Pascal Landréat (le TCT se situant en 
effet sur le territoire de la commune maripontaine voisine 
de Troyes.). Le regretté Patrice Dominguez était venu se 
joindre aux invités un peu plus tard dans la journée. Jean 
François Grandveau est alors président du club. 
La couverture de ces deux courts sous forme de bulles 
est un projet qui a été soutenu financièrement par la 
Ville de Troyes, la CAT (Communauté de l’agglomération 
troyenne), le Conseil Général de l’Aube, le Conseil Régional 
Champagne Ardenne, et la DDJS (Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports).
Francis Gamon, secrétaire général du club et président de la 
commission sportive, évoque ce tournant important dans la 
vie du TCT : « Nous ne pouvions pas construire de nouveaux 
courts couverts car le terrain est en zone rouge (innondable). 
L’idée de bulles est donc apparue comme la meilleure 
solution afin d’augmenter notre nombre d’adhérents, en 
augmentant notre capacité d’accueil en courts couverts. »
Et puis ces bulles permettent de jouer toute l’année en cas 
de mauvais temps… Ce qui est fort appréciable !

Les courts extérieurs
avant la construction 
des bulles

Montage des bulles
jusqu’à la réalisation

Au TCT, le tennis se joue sur terre et couvert

Inauguration des bulles



Jacques

DE L’ASTS AU TCT

JACQUES LE CORRE A ÉGALEMENT

MARQUÉ LE TCT DE SON EMPREINTE

LE CORRE
Entre la raquette et le ballon, son cœur a balancé...
Et il a pratiqué les deux !
Né en 1923 à Beauvais (Oise), figure emblématique
du Tennis Club de Troyes, 23 fois champion de 
Champagne, Jacques Le Corre était aussi connu 
dans le milieu du tennis que dans celui du football.

Il débute le sport très jeune, à 4 ans, son papa 
voulait la gym pour son fils, celui-ci préférait le 
foot.

Jacques signe sa première licence à Beauvais, et 
se fait vite remarquer par le Havre, club avec lequel 
il va évoluer en première division. Sollicité par 
Lens, Lille et Troyes, c’est finalement à l’ASTS qu’il 
chaussera les crampons et terminera sa carrière.
Direction la petite balle (blanche à l‘époque), à 
Creney d’abord puis au TCT.

Son heure de gloire : la finale des championnats de 
France à Roland Garros : 1 set partout, 40/0 en sa 
faveur avec les balles de match qui vont avec... Au 
final, il perdra la rencontre.
Qu’importe, en 2004, à 81 ans ! Jacques Le Corre 
remportera le tournoi de Saint Malo. Son dernier 
titre. 
Jacques Le Corre, décédé en septembre 2014 
fut lui aussi un modèle et une référence pour le 
TCT.
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AU TCT 
L’ACCUEIL
EST UNE FORCE

Le TCT, mémoire départementale du 
tennis, avec ses 8 courts en terre battue, 
dont 5 couverts, dispose en outre de locaux 
tout à fait dans l’ère du temps, et d’une 
équipe d’accueil qui a toujours fait sa 
force. L’accueil au TCT, ce sont ces couples 
de gardiens qui représentent l’image du 
club, et non des moindres.
Ainsi en 1992, Marie-Thérèse et Bernard 
Vulquin sont les « maîtres des lieux de 
l’époque ». Gérants ? Ce n’est pas le terme 
exact. Ils sont plutôt agents d’entretien à 
la base, mais avec des missions élargies 
à l’accueil, le couple de gardiens étant 
souvent pour les familiers du club, 
adhérents, visiteurs, la première vitrine.
Anciens gérants du petit casino de la rue 
Pasteur à Troyes, ils succèdent au TCT à 
M. et Mme Banholtzer, dans leur nouveau 
« chez eux », un petit appartement dans 
lequel les travaux à faire sont nombreux et 
qu’ils aménagent progressivement.
« Les coups de bourre, c’est à chaque fois 
que des tournois ou des animations sont 
organisés. 

« Nous nous occupons de la restauration, 
souvent des plus petits et de leurs 
parents. » raconte Marie-Thérèse dans la 
gazette du TCT de 2006.
Quant au tournoi d’hiver, il représente 
également beaucoup de boulot… Comme 
assurer le service au bar et parfois… 
aller chercher les joueurs au train ou les 
conduire à leur hôtel.
Finalement pas très loin de ce qui se passe 
aujourd’hui lors des « Internationaux » et 
même si les temps ont changé ! 
Saluons avec Marie-Thérèse et Bernard 
Vulquin, Monsieur et Madame Edmond, les 
premiers « accueillants » du TCT, Jean et 
Mado Thiney, les parents de Sylvie qui ont 
passé plus de 20 ans au club (1962-1986), 
M et Mme Banholtzer, gardiens de 1986 à 
1992 et aujourd’hui Caroline Hauck qui a 
succédé au couple Vulquin en 2013.

Caroline Hauck-Cheniet

Marie-Thérèse et Bernard Vulquin

Au TCT les jeunes sont rois



3030

Charles André Lefevre
 (photo) fait partie de ceux qui, entre autres,  (photo) fait partie de ceux qui, entre autres, 
au TCT, ont organisé les premiers tournois, au TCT, ont organisé les premiers tournois, 
dans les années 1960/1970, des rendez-dans les années 1960/1970, des rendez-
vous qui accueillirent des figures célèbres vous qui accueillirent des figures célèbres 
du tennis français comme, par exemple du tennis français comme, par exemple 
Pierre Darmon (qui fut finaliste à Roland Pierre Darmon (qui fut finaliste à Roland 
Garros).Garros).

Les plus anciens se souviendront aussi Les plus anciens se souviendront aussi 
du premier tournoi « folklo » surprise du premier tournoi « folklo » surprise 
organisé en 1971, un tournoi différent des organisé en 1971, un tournoi différent des 
autres compétitions traditionnelles… Les autres compétitions traditionnelles… Les 
équipes sont alors formées par tirage au équipes sont alors formées par tirage au 
sort sans tenir compte de la catégorie, de sort sans tenir compte de la catégorie, de 
l’âge ou du sexe. Henri Jacquot est à cette l’âge ou du sexe. Henri Jacquot est à cette 
époque le président du CLUépoque le président du CLU

Dans les années 90-2000, Alain Salnikoff, alors président de la commission sportive, Dans les années 90-2000, Alain Salnikoff, alors président de la commission sportive, 
met l’accent sur le grand tournoi de novembre, qui connut des affluences records met l’accent sur le grand tournoi de novembre, qui connut des affluences records 
(jusqu’à plus de 200 participants) . « Nous avions plus de seconde série que de (jusqu’à plus de 200 participants) . « Nous avions plus de seconde série que de 
quatrième, raconte Alain, avec un tableau final très souvent comportant des -30 ou quatrième, raconte Alain, avec un tableau final très souvent comportant des -30 ou 
-15… Nous recevions des joueurs de très haut niveaux venus de toute la France, car -15… Nous recevions des joueurs de très haut niveaux venus de toute la France, car 
le TCT était le seul tournoi sur terre battue, à cette époque de la saison. »le TCT était le seul tournoi sur terre battue, à cette époque de la saison. »
Et si aujourd’hui, on parle bien sûr, des « Internationaux », les tournois ont toujours Et si aujourd’hui, on parle bien sûr, des « Internationaux », les tournois ont toujours 
représenté, quelques soient les époques, la marque de fabrique du club troyen.représenté, quelques soient les époques, la marque de fabrique du club troyen.
« Faire de notre club un centre de tournoi permanent afin de permettre aux « Faire de notre club un centre de tournoi permanent afin de permettre aux 
habitants de Troyes et de l’agglomération de pouvoir pratiquer en compétition sans habitants de Troyes et de l’agglomération de pouvoir pratiquer en compétition sans 
être contraints par de longs trajets a toujours été un des objectifs majeurs au TCT »,être contraints par de longs trajets a toujours été un des objectifs majeurs au TCT », 
souligne son équipe dirigeante.souligne son équipe dirigeante.

Du « future »...
Les tournois internationaux « future » Les tournois internationaux « future » constituent la première marche du circuit constituent la première marche du circuit 
international masculin pour les joueurs professionnels classés à partir de la 150international masculin pour les joueurs professionnels classés à partir de la 150ee 
place mondiale.place mondiale.

De Jo Wilfried Tsonga à David Ferrer, de nombreux joueurs français et étrangers ont De Jo Wilfried Tsonga à David Ferrer, de nombreux joueurs français et étrangers ont 
fait leurs premières armes sur les tournois « future ». La championne troyenne du fait leurs premières armes sur les tournois « future ». La championne troyenne du 
TCT, Pascale Paradis n’échappe pas à la règle. Elle fut victorieuse de 2 « futures » à TCT, Pascale Paradis n’échappe pas à la règle. Elle fut victorieuse de 2 « futures » à 
Kitzbuel (Autriche) en 1983 et à Limoges en 1990.Kitzbuel (Autriche) en 1983 et à Limoges en 1990.
Les Internationaux de Troyes (ITT) comptent pour le classement mondial ATP.Les Internationaux de Troyes (ITT) comptent pour le classement mondial ATP.

… A l’ATP « challenger »
ÀÀ fin de la 6 fin de la 6ee édition des Internationaux  édition des Internationaux de Troyes, en 2019, qui se solde une nouvelle de Troyes, en 2019, qui se solde une nouvelle 
fois par une belle réussite, Philippe Carillon, le président du TCT voit plus loin et fois par une belle réussite, Philippe Carillon, le président du TCT voit plus loin et 
envisage, avec son équipe, de franchir un cap supplémentaire avec la mise en place, envisage, avec son équipe, de franchir un cap supplémentaire avec la mise en place, 
pour l’année du centenaire d’un tournoi international « ATP challenger tour ».pour l’année du centenaire d’un tournoi international « ATP challenger tour ».

c
o

m
m

e
 t

o
u

r
n

o
is

TT

L’époque des premiers tournois ici 
Charles André Lefevre avec Daniel 
Contet au TCT, (il a été numéro 4 
français et membre de l’équipe de 
Coupe Davis).
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Quand Raphaël 
Mezrahi fait  

le show (2015)

Raquette 
offerte 
par Cyril 
Hanouna

Maxime Hamou,
vainqueur 2014

Retour en images sur les différentes 
éditions des Internationaux de Troyes

Orlando Luz,
vainqueur 2019

On a souvent 
remarqué 
la présence 
de joueurs et de 
coachs de l’ESTAC. 
Ici Rui Almeida  
en 2018

T COMME... 
TOURNOIS

Au tournoi il n’y a 
pas que les VIP 
qui mettent de 
l’ambiance, 
les bénévoles aussi !
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Un public toujours 
aussi nombreux, 
notamment 
le jour des 
finales. L’entrée 
au tournoi 
international  
est gratuite.

Adelchi Virgili 
vainqueur  
2017

Les ramasseurs de balles entourant C. Hanouna,  
F. Baroin, P. Carillon, M. Laroque, R. Mezrahi, A. Abt

Arnaud Clément, l’ancien 
pro français (1996-

2002), ancien capitaine 
de l’équipe de France 
de coupe Davis, est le 

dernier invité d’honneur 
du tournoi en 2019.

COMME... 
TOURNOIS
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Bruno 
Sant’Anna,
vainqueur

2018

Jonathan 
Eysseric 
vainqueur  
2016

Michaël Llodra, 
finaliste de la 
coupe davis 2010, 
3e joueur mondial 
de double en 2011, 
invité du tournoi 
2017

Retour en images sur les différentes 
éditions des Internationaux de Troyes

Paul Henri 
Mathieu et
Stefan Bojic, 
freestyler
en 2018

T COMME... 
TOURNOIS

Paul Henri Mathieu et Stefan Bojic, freestyler, entourés  
par tous les bénévoles en 2018
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Maxime   
Tabatruong,
vainqueur  
du tournoi 
en 2015

Abel Hernandez  
et Julien Evrard

COMME... 
TOURNOIS

François Baroin,  Valérie Bazin-Malgras,  
Lionel Ollinger, Aurélie Abt et Philippe Carillon.

Michaël Llodra entouré  
par tous les bénévoles en 2017
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En détail :
1 I Augustin Damonte, 18 ans, 2/6 - 2 I Lancelot Erler, 14 ans, classé 15 -  3 I Mathis Lonchampt,
17 ans, 4/6 - 4 I Mathieu Chapoutot, 16 ans, 4/6 - 5 I Tom Lonchampt, 12 ans, 15/3 - 6 I Oscar 
Erler, 10 ans, 15/5 - 7 I Clarisse Paulin, 13 ans, 15/4 - 8 I Alexis Paulin, 15 ans, 15 - 9 I Hugo 
Tomasio, 10 ans, 30/1 - 10 I Justin Bisserie, 8 ans dans les meilleurs du département niveau 
vert - 11 I Lena Stern, 16 ans, 15 - 12 I Pauline Robat, 16 ans, 15/1.

Parmi ces « pépites », deux « locomotives », 
véritables vitrines du club troyen, Savine Erler 

chez les filles, Constant de la Bassetière chez les garçons.

Si, au TCT, on jouait au jeu des 7 familles, Oscar, Lancelot 
et Savine Erler pourraient prétendre à la victoire, d’autant 
que leurs parents font partie -et s’investissent- au sein du 
club.
Au centre de cette « famille tennis », Savine 18 ans. Elle est 
(presque) née avec une raquette dans la main (gauche pour 
ce qui la concerne). Formée au TCT depuis son plus jeune 
âge, coachée par Abel Hernandez, elle est l’ambassadrice 
de cette jeune génération du club.
Accumulant les victoires (individuelles ou par équipe),  
Savine, classée -2/6, a aujourd’hui quitté son club de 
cœur pour intégrer l’INSA (Institut national des sciences 
appliquées) à Lyon et pour elle, le T de Troyes s’est 
transformé en L puisque la voici désormais licenciée au 
Tennis Club de Lyon.
Mais avec ses deux frères, Lancelot et Oscar (repéré par la 
ligue du Grand Est), la relève est assurée !

Savine Erler

Avec Sébastien Gérard, Il est considéré comme l’un 
des meilleurs joueurs de Champagne-Ardenne de 
tous les temps.
À 22 ans (il a débuté le tennis à 3 ans et demi), 
Constant de la Bassetière est rentré récemment 
-et précipitamment, en raison de la crise sanitaire- 
des Etats Unis où il conjuguait ses études et sa 
passion pour le tennis.
Licencié au TCT, Constant a inscrit ses premiers 
points ATP au…Tournoi Future de Troyes.
Aujourd’hui, il se consacre à 100 % au tennis avec 
pour objectif d’intégrer à terme, le top 100 mondial.
Plusieurs fois champion de Champagne-Ardenne 
chez les jeunes, le jeune prodige a participé à 
Roland Garros et à l’US Open. Il se lance désormais 
à fond sur le circuit pro.

Constant 
de la Bassetière

À fond sur le circuit pro, Constant fait 
désormais du tennis sa priorité numéro 1

 Savine, son club de cœur, le TCT



Sous la plume de Laurent Chiambretto 
(Manokan éditions-2013 page 164), 
l’ouvrage « Top 5 Tennis, 100 thèmes 
qui vont vous prendre de court », on 
découvre à travers de nombreuses 
anecdotes savoureuses et des histoires 
surprenantes, des aspects pour le moins 
originaux de la planète tennis.
Ainsi dans le chapitre consacré au  
« top 5 du style de jeu des politiques », 
il est question de… François Baroin. Le 
maire de Troyes y est évoqué de la façon 
suivante :
« L’ancien ministre est reconnu pour 
sa rigueur et son pragmatisme. Sur 
un terrain de tennis, plutôt bon joueur, 
François Baroin s’appuie également 
sur des certitudes. Les gris-gris, les 
improvisations ou le jeu tout feu tout 

flamme, ce n’est pas son truc. Calme et 
pondéré, ce tennisman possède un jeu 
solide qui s’appuie sur un gros service et 
un coup droit très lifté.
(…) L’ancien ministre fait partie des rares 
privilégiés à avoir été le partenaire de 
Bjorn Borg, et cela lors d’un double 
amical disputé contre Mats Wilander et 
Alexandre Bompard, le patron de la FNAC.
(…) « De ce match, dit François Baroin, je 
n’ai retenu que le dos de Borg quand j’étais 
au service. Ce dos de Borg qui n’avait 
pas changé ! Borg, ce mec inatteignable, 
indestructible et moi je rentrais sur le 
court avec lui ! J’avais l’impression de le 
regarder à la télé, je le voyais de dos qui 
se balançait comme ça, face au filet, les 
jambes légèrement fléchies. Et moi, je 
servais ! »

Souvent présent lors 
des Internationaux, 

François Baroin joue 
au TCT quand son 

emploi du temps le 
permet. Le Maire de 
Troyes, et président 
de la Communauté 

d’agglomération TCM 
(Troyes Champagne 
Métropole) apporte 

un fort soutien au 
Tennis club de Troyes.

Petite anecdote
à son sujet…

d
e

 m
a

r
q

u
e

Jo
ue

ur
s

FRANÇOIS 
BAROIN 
et le dos de 
Bjorn Borg !
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Dès la fin de sa carrière à l’ESTAC, le capitaine du 
club troyen n’a pas eu à aller bien loin pour s’adonner 
à un autre sport et troquer le cuir pour la petite balle 
jaune.
Du stade de l’Aube au TCT, il n’y avait qu’un pas, 
franchi par Benjamin Nivet pour prendre sa licence 
au club où très vite, il atteint le classement de 15/1 en 
remportant de nombreuses rencontres en tournoi.
Benjamin est aujourd’hui consultant sur la nouvelle 
chaîne Téléfoot et toujours licencié fidèle au TCT.

En l’occurrence, celui de l’économie en 2014, Jean Tirole, né à 
Troyes et… adhérent du Tennis club de Troyes en 1974/1975. 
Classé 15/1, membre de l’équipe première, il a été notamment le 
partenaire de double de Patrick Ambolet. D’ailleurs ce polytechnicien 
possède la passion des raquettes puisqu’il fut à 20 ans, champion 
de Champagne de tennis de table.

Jean Tirole a reçu son prix Nobel pour ses travaux portant sur 
l’économie industrielle et plus particulièrement pour son « analyse 
du pouvoir de marché et de la régulation  ». Il est le troisième 
économiste français à recevoir cette distinction.

Benjamin NIVET
Le voisin

Jean TIROLE
Un prix nobel au TCT

Et bien d’autres...

Chaque année, le matin de la finale, le TCT propose 
au public un ou plusieurs matches exhibition au 
cours desquels la qualité tennistique le dispute 
à la convivialité. Humoristes, animateurs télé, 
artistes, élus, personnalités de tous horizons 
défilent avant le rendez vous de l’après-midi 
qui consacre les lauréats. Parmi toutes ces 
personnalités de marque, beaucoup d’entre elles 
sont licenciées au club et jouent tout au long de 
l’année au Tennis Club de Troyes.

Licencié au TCT en 1974, 
Jean Tirole a été classé 15/1

Benjamin Nivet l’emblématique 
capitaine de l’ESTAC, joueur du TCT 



Gérard Dixneuf, 80 ans, et Monique Lelarge, qui fêtera 
ses 90 printemps en août prochain, forment un duo au 
TCT, mais aussi dans la vie. Unis sur les courts comme 
à la ville, leur histoire pourrait se résumer en deux 
mots : amour et tennis.

Gérard, votre carte d’identité, à tous les deux*
Je suis né à Paris, mais mes origines sont du Sud-ouest, 
et particulièrement de Dax. Je suis troyen d’adoption 
depuis 2000. Monique est auboise, née en 1930.
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Monique 
LELARGE
et Gérard 
DIXNEUF

Votre rencontre tennistique avec Monique au 
TCT, et votre arrivée au TCT

Monique et moi, nous nous sommes d’abord 
rencontrés sur un tournoi ITF (fédération 
internationale de tennis). Monique était déjà 
licenciée au TCT, et elle n’est bien sûr pas 
étrangère, loin s’en faut, à mon arrivée au club 
troyen. Depuis notre rencontre, Monique c’est un 
peu mon fil rouge, sur les courts et dans la vie. 
Nous avons fait ensemble de nombreux tournois, 
de nombreux voyages aussi, grâce au tennis, 
notamment en allant suivre les Coupes Davis 
à l’étranger.

Quel serait, pour tous les deux, votre meilleur 
souvenir au TCT

Sans hésiter je dirais le fait d’avoir vécu de 
l’intérieur (j’étais chauffeur de joueurs et 
Monique tenait la buvette) les tournois future. 
Voir qu’un tournoi d’une telle ampleur puisse 
se dérouler au TCT, c’était tout simplement 
incroyable. C’est aussi le résultat du travail 
conduit par le président (Philippe Carillon) et 
son équipe : il a véritablement relancé le club 
notamment en allant chercher des sponsors, 
des partenaires, et en offrant aux jeunes un 
encadrement de qualité. 

Quel regard portez-vous sur le TCT, aujourd’hui 
plus que centenaire. 

Ce que je retiens : un club agréable, bien situé à 
la « campagne » mais au centre-ville de Troyes, 
une ambiance agréable entre les sociétaires, 
un mélange de générations

Tennis toujours ?
Toujours ! classé 15/2
Quant à Monique, elle a joué jusqu’à 85 ans.  
Une femme extraordinaire, active, généreuse, 
qui a donné du temps au club, et notamment aux 
plus jeunes. »

« AMOUREUX DU TCT »
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Gérard et Monique 
coté palmarès : 

Gérard  : champion du 
sud-ouest,  champion   de 
l’Aube, de Champagne, du 
Grand Est, de nombreuses 
participations aux cham-
pionnats de France depuis 
1972
Qualifié aux championnats 
du monde en catégorie 
70 ans. En Turquie, en 75 
ans à Orlando en Floride, 
en 80 ans aux Baléares…

Monique  : De nombreuses participations aux 
championnats de France à Roland Garros, 
championne de l’Aube et de Champagne.
A joué en équipes à la fois à Bar-sur-Seine et au TCT.
Qualifiée aux championnats du monde en plus de 
80 ans en Croatie.

Mickaël Llodra 
et Gérard Dixneuf en 2017
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À TROYES !
L’ÉQUIPE

AMÉRICAINE 
DE COUPE DAVIS

Philippe et Valentin Carillon se souviendront 
longtemps de l’arrivée de la (vraie)  
Coupe Davis au TCT

Brèves de filet

Surprise, Surprise !! La Coupe Davis au TCT
Non, cela n’était pas un remake de la célèbre 
émission de télévision de Marcel Beliveau, mais 
une vraie surprise grandeur nature, c’est le cas de 
de le dire.
Haute de 110 cm, large de 107 cm, et pesant… 
105 kilos, en argent, il s’agissait bien de la coupe 
Davis, transportée et livrée au TCT pendant les 
Internationaux de 2018.
Une livraison due en réalité à une erreur d’aiguillage 
de la Fédération Française de tennis…

Mais une erreur qui a cependant fait le bonheur 
des membres du club présents à ce moment-là, 
pendant 30 petites minutes, histoire d’immortaliser 
l’instant sur leur appareil photo.
La demande avait bien été faite par le comité de 
l’Aube de Tennis pour avoir le trophée à domicile, au 
TCT, pendant le tournoi.  Mais le coût de l’opération 
était beaucoup trop élevé. Il n’empêche que, 
même par erreur, la Coupe Davis a bel et bien été 
présentée à Troyes.



Philippe, que ressentez-vous à l’heure de souffler avec votre équipe et vos adhérents, 
ces cent bougies ?

Je dois d’abord vous dire que je suis fier et heureux d’être le Président du centenaire. J’aborde 
ce cap des 100 ans avec énormément d’enthousiasme. Et d’ailleurs, je me suis toujours posé 
la question, quelle est l’histoire du club ? Avec les membres du bureau, nous avons pensé qu’il 
serait judicieux d’écrire et de graver sur le papier cette belle aventure. Afin de transmettre 
aux générations futures les moments forts du TCT, le livre du centenaire sera remis à chaque 
adhérent.

Avant d’en être le président, vous êtes plus qu’un simple licencié du club…
Oui, j’ai d’abord été un partenaire, un sponsor du club avant d’en prendre la présidence avec 
pour objectif de redresser la barre. Je considérais mon rôle à la tête du TCT comme une 
véritable mission avec la volonté de continuer à faire du TCT un grand club et à travers lui à faire 
vivre le tennis aubois. 
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LE BUREAU DEPUIS 2008
LE TCT ENTRE DANS L’ÈRE MODERNE

Philippe 
Carillon,
président du TCT

Thierry 
Damonte, 
vice-président

Pierre 
Peilleron, 
trésorier

Francis Gamon, 
secrétaire 
général et 

président de la 
commission 

sportive
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‘‘

Cette mission précisément, vous l’avez abordé
comment  ?

En m’attachant à ce qui ne se voit pas 
forcément, une sorte de travail de l’ombre mais 
particulièrement essentiel : moderniser les 
infrastructures, vérifier et mettre aux normes 
toutes les installations électriques, refaire 
l’isolation, les peintures, les grillages…, un travail 
de fond indispensable, et puis bien sûr trouver des 
partenaires pour nous aider à grandir encore… 
Sans oublier -ce qui est peut-être le principal- 
bâtir une équipe, autour de ce que j’appellerais un 
« noyau dur » et je veux ici saluer Francis Gamon, 
secrétaire général du club, Pierre Peilleron, 
trésorier, et Thierry Damonte, vice-président, les 
membres du bureau depuis 2008. 

Et sur le plan tennistique ?
Redonner de la vie au club, c’était pour moi arriver 
à organiser régulièrement des tournois pour faire 
de notre club une sorte de centre de tournois 
permanents, permettant aux joueuses 
et aux joueurs de Troyes et de son agglomération 
de participer à des compétitions sans avoir besoin 
de se déplacer.
C’était aussi constituer une équipe d’encadrement 
-particulièrement pour nos plus jeunes- 
performante. Aujourd’hui, cet encadrement on 
nous l’envie puisque certains parmi les meilleurs 
joueurs de la région viennent s’entrainer au TCT.
Quant à nos écoles de tennis, elles ont 
véritablement « explosé » avec des chiffres de 
fréquentation bien supérieure à la moyenne 
nationale. 
Et Les résultats suivent : la montée des équipes 
chaque année, l’équipe 1 en première division, tout 
cela n’est pas dû au hasard

Les tournois future, une étape importante 
dans la vie du club et de son rayonnement au-delà 
des frontières auboises…
Racontez-nous les débuts

Effectivement, En 2014 on nous propose un tournoi 
future. Nous avions fait une demande et une place 
s’est libérée. Il a fallu être bon, très bon, tout de 
suite et mettre en place un réseaux de partenaires. 
Ce mot « partenaire » c’est un peu le mot magique 
pour réussir un tournoi. Aussi, je remercie la ville 
de Troyes, TCM (Troyes Champagne Métropole), le 
Département et la Région qui nous suivent depuis 
le départ. Mais la réussite d’un tel événement, 
surtout le premier, repose aussi sur des bénévoles 
impliqués, ils l’ont été à 100 %. Tous les jours, et 
à chaque édition, ces bénévoles, pour la grosse 
majorité des adhérents du club, se sont fédérés 
grâce à ce tournoi, cela crée des liens forts, ils et 
elles s’investissent à fond et ne rechignent pas à la 
tâche…

Votre ressenti personnel de président
Le tournoi international pour moi … Ce sont 7 jours 
de plaisir !   

Un moment fort à retenir …
Il y en a eu bien évidemment beaucoup. Je 
retiendrai l’arrivée de notre premier juge arbitre, 
Michel Renaux,  homme de grande expérience, 
c’est un « monsieur » que l’on accueillait 
au TCT.

Le tournoi international, un événement populaire
Oui, je rappelle que l’entrée y est gratuite, et que 
ce tournoi est une véritable fête du tennis aubois.

Ce tournoi international monte en gamme… 
et arrive 2019… Vous déclarez, à l’issue de cette 
édition, vouloir « taper un grand coup. »

Le Vice-président de la Fédération Française de 
tennis Alain Moreau était venu voir le tournoi 2018
Je lui ai dit « Nous sommes prêts à faire un 
tournoi ATP qu’en pensez-vous ? », il a appelé un 
joueur professionnel devant moi et le dialogue 
a donné à peu près ceci : « Que penses-tu du 
tournoi de Troyes ? » Réponse de l’interlocuteur 
« C’est génial ! » Un mois plus tard la FFT 
appelle : ‘‘si vous voulez on a une date pour Troyes 
pour un ATP Challenger 50’’
C’est un gros investissement, on passe du simple 
au double, le cahier des charges est très dense et 
exigeant, mais on est tous motivés, on a l’envie, et 
nous savons aussi que nos partenaires, ainsi que 
les collectivités territoriales nous soutiennent.
À ce moment, nous passons un cap, prestigieux. 
La crise sanitaire en a décidé autrement, mais ce 
n’est que partie remise, le tournoi international 
aura lieu en juin-juillet 2021.

Que représente à vos yeux, le TCT dans la vie 
sportive locale ?

Le TCT a pris de l’importance dans le paysage 
sportif troyen et aubois au même titre que le 
Suma ou l’ESTAC. Il est devenu un élément phare 
du tennis départemental, régional et national.

Philippe Carillon, un président heureux, 
qui ne pense pas encore à sa successsion ? !

Ce n’est pas d’actualité, mais le jour où j’arrêterai, 
je veux laisser un club plein de promesses pour 
l’avenir.

Pour vous, le TCT en trois mots
Beau, convivial et performant !

Philippe CARILLON accède à la 
présidence du TCT en 2008. « Le 
TCT, souligne alors le nouvel élu 
dans ses premières interventions,
change d’ère avec pour objectif 
de s’inscrire pleinement dans 
la continuité tout en entrant 
dans une nouvelle modernité, 
renforçant ainsi son rôle au sein 
du tennis aubois. »
Arrivé au club à 25 ans -il 
en a aujourd’hui 58- ce chef 
d’entreprise continue à regarder 
de l’avant à la tête du club qu’il 
préside depuis plus de 12 ans.

‘‘
C’était aussi constituer une équipe d’encadrement 

‘‘
C’était aussi constituer une équipe d’encadrement 

nous l’envie puisque certains parmi les meilleurs ‘‘nous l’envie puisque certains parmi les meilleurs 
joueurs de la région viennent s’entrainer au TCT.‘‘joueurs de la région viennent s’entrainer au TCT.

aura lieu en juin-juillet 2021.

‘‘
aura lieu en juin-juillet 2021.

‘‘‘‘



44

MERCI !MERCI !
Partenaires publics ou privés, Partenaires publics ou privés, 

ils soutiennent le Tennis ils soutiennent le Tennis CClub de Troyes et lub de Troyes et 
l’accompagnent dans son développement !l’accompagnent dans son développement !

Merci pour votre engagement Merci pour votre engagement 
à nos côtés, et pour votre fidélité !à nos côtés, et pour votre fidélité !


