Club de Tennis Bombonnais

Historique

Petit historique du club :

L'histoire du club remonte à 1983 environ. A cette date, de nombreuses personnes sont intéressées par le tennis.
En 1984, un sondage révèle que 90 Bombonnais / Bombonnaises
souhaiteraient avoir des courts sur la commune et 40 personnes sont
déjà inscrites dans des clubs extérieurs.

- 06/01/1984 : Création de l'ASB (Association Sportive
Bombonnaise) qui regroupe le foot-ball, le ping-pong, le cyclisme, le
cross, la gymnastique, la pétanque, le tennis et les fêtes du village.
Président de l'ASB : Mr loubinou

- 1985 : Président de l'ASB : Mr Chiron. Président de la
section tennis : Mr Chennevière. Durant l'été, un tournoi organisé par
l'ASB rassemble 50 joueurs à Grandpuits.

- 12/06/1986 : Création du Club de Tennis Bombonnais. Président : Mr Chennevière

- 20/12/1986 : Des problèmes de fonctionnement de l'ASB et le manque d'autonomie des sections amènent
l'association à se dissoudre.

- Fin mai 1989 : Après plusieurs années de courriers, de
demandes de devis, de refus de la mairie, Mr Chennevière atteint son
but, des courts sont construits sur la commune elle-même, au lieu dit
Les Prés de l'Hôtel. Il y a alors 120 licenciés.

- Décembre 1990 : Acquisition du châlet en bois auprès du club voisin de Mormant.

- 1990 : 1ère rencontre amicale avec La Chapelle-Gauthier.
Sortie Roland Garros pour les adhérents. Tournois internes. Défi
permanent (les joueurs peuvent se défier entre eux pour progresser dans
un classement interne).

- 1991 : 124 licenciés

- 1992 : 135 licenciés (le plus important nombre d'adhérents atteints). Achats de SICAV

http://ctbbombon.free.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 January, 2020, 22:47

Club de Tennis Bombonnais

- 1993 : 100 licenciés. 1er tournoi Open séniors. 1er tournoi
Open juniors. Rencontre amicale avec La Chapelle-Gauthier. Rencontre
amicale avec Champeaux. 2 tournois internes. Sorties à Roland Garros et à
Marne La Vallée. Championnats et coupe de la Ligue.

- 1995/1996 : Début des dégradations sur le châlet et les courts.

- 1996 : Baisse du nombre de licenciés à 71 personnes

- 1997 : Changement de présidence : Jacqueline Chiron

- 1998 : Organisation d'un tournoi Open. Il n'y en avait pas eu depuis quelques années.
Le prochain tournoi se fera seulement au printemps 2003 sur l'initiative de Clément Chauvel.
Il en organisera un chaque année jusqu'à aujourd'hui.

Effractions et vandalisme sur le châlet et les courts se succèdent
jusqu'en 2003 (mort du châlet pendant les vacances de la Toussaint).
Après de nombreuses mises en garde et demandes d'aide de la part du
CTB, la commune intervient quand il est déjà trop tard...
Baisse des effectifs du club : 33 adhérents, le plus bas que nous ayons jamais eu...
Nous passons un hiver sans club-house. Néanmoins nous réussissons à maintenir nos activités.

- 2004 : Acquisition d'un bungalow Algeco grâce aux SICAV et
la liquidation de notre plan d'épargne (merci aux premiers trésoriers
du club d'avoir été prévoyants)
La commune entreprend enfin les travaux de réfection des courts et des grillages.
Le nombre d'adhésions remonte.
Après une période de calme, reprise du vandalisme sur nos installations...

- 2006-2010 : Troisième président du club : Mr Clément Chauvel.

- 2011 : Nouveau président du club : Mr Gontran Charron.

- 2012 : Nouveau président du club : Mr Jean-Sébastien Revel.
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Les différents professeurs de tennis :

- 1989 : Bruno Fabre
- 1990 : Bruno Fabre et Laurent Prola
- 1992 : Laurent Proy (5H le mercredi) - Jean Metlef (3H le samedi) - Marie-Hélène Valtier (5H le samedi)
- 1994 : François Penancier et Laurence Babin
- 1996 : Denis Boudot (cours uniquement le mercredi)
- 2001 : François Penancier
- 2002 - 2003 : Frédéric Mencias et Aurélien Pinet
- 2004 - 2006 : Aurélien Pinet et Florian Galli
- 2007 - 2008 : Florian Galli
- 2008 : Florian Galli et Clément Chauvel
- 2009 - 2010 : Florian Galli
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