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EDITO
Aseftiennes, Aseftiens,
L’heure est grave … .Vous tenez là, entre vos mains, une denrée rare, un bien des plus précieux, que vous
attendiez depuis … depuis … euh ? … passons ce détail, ce n’est pas important.
Non … . Non, vous ne rêvez pas, il s’agit bel et bien du numéro 2 de la Gazette, que certains pourraient
appeler : « la Gazette The retour » . Nous espérons cette fois-ci que cette parution ne sera pas éphémère, et
qu’elle fera votre bonheur le plus longtemps possible, dès son arrivée dans votre boîte aux lettres.
Cette gazette doit être vôtre, à vous de la faire vivre. Aussi vous risquez d’y croiser un reportage sérieux en face
d’un article insolite, d’une annonce personnelle, ou encore d’un délire qui ne demande qu’à être partagé.
Nous n’allons pas déroger à la coutume qui est de souhaiter longue vie à une nouveauté, donc : « longue vie à
toi, gazette, en espérant que tu te fasses l’écho de victoires finales en Fed Cup et Coupe Davis ».

The Gazette’s team.

LE MOT DU PRESIDENT
Amis supporters,
La fin d’année approche et la France défend encore ses couleurs en Fed Cup au mois de novembre à Moscou.
J’espère nous y voir très nombreux, en bleu blanc et rouge, derrière nos « guerrières du grand froid ».
L’heure n’est pas encore au bilan mais l’ASEFT s’organise et prépare la saison 2004 avec envie et sérieux.
Je remercie sincèrement tous les Aseftiens, filles et garçons, qui se mobilisent pour faire évoluer notre
association. De nouvelles actions ont été initiées au niveau communication, partenariat et organisation.
La présente gazette sera un élément important de notre communication et nous sommes à votre écoute pour
qu’elle évolue aussi avec vos idées.
Notre passion du tennis, la chaleur avec laquelle nous supportons nos équipes et le respect des valeurs de ce
sport font de notre association un club déjà envié par d’autres.
Je souhaite qu’au cours des mois à venir, notre club permette également à ses membres de mieux se connaître, de
mieux s’apprécier et d’échanger au-delà des rencontres de Fed Cup ou de Coupe Davis.
A très bientôt de nous revoir et de chanter ensemble …

Franck
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CLUB FED CUP

D’Oviedo à Moscou, ça tourne !

Olé ! 4-1, La France bat l’Espagne à Oviedo.. Son
centre ville devient bleu, les restos…aussi, la
sangria vire au bleue, le champagne coule bleu…
Stéphanie la bleue gagne son 1er match ! La victoire
nous sourit, les filles de Guy aussi…Y
croiraient–elles autant que nous ?

Qui n’a jamais visité la Place Rouge ? le Kremlin ?
Le Mausolé de Lénine ?
L’occasion se présente à vous, ami(e) bleu(e)s ! !
Venez agiter avec nous le grand drapeau, vos
écharpes, venez vous réchauffer cet automne…avec
nous, à Moscou !!!
Guy et ses filles ont une sérieuse carte à jouer.
Quand certaines nations ou joueuses boudent le
maillot national, d’autres en rêvent. La Fed Cup
peut et doit être bleu blanc rouge cette saison,
non ? ?
Tout le monde a pu noter depuis Andrézieux et
Oviedo la grosse envie de la délégation française
d’accrocher à son palmarès, la seconde Fed Cup de
son histoire, 6 ans après la bande à Noah avec les
Halard, Testud, Tauziat et Pierce…

L’épisode Oviedo est tourné, diffusé et archivé. La
suite ? ?
Action ! Vient donc le temps de l’épisode
Russe…Da ! Les Filles sont qualifiées pour une
phase finale qui se tient à Moscou, du 19 au 23
Novembre 2003 où elles doivent combattre les
Russes en 1/2, tiens, tiens des retrouvailles, avant
d’espérer affronter les Belges ou Américaines en
finale.
On compte sur vous, rejoignez-nous, les filles ont
besoin de votre soutien.
Moscou, la Russie, de vieux souvenirs…Pire, un
cauchemar…entre l’élimination des filles en 1999
et 2000, et la non moins triste déception des
garçons en décembre 2002, à Paris-Bercy !

Qui a dit qu’il faisait froid à Moscou quand on a le
cœur chaud bouillant ? ?

Lauwette77
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CLUB TRIBUNES
_ Nouveaux Chants … _
Beaucoup d’entre vous souhaitent chanter de nouvelles chansons dans les tribunes lors des rencontres de tennis.
C’est pourquoi dans chacune de ses parutions, la gazette essaiera de promouvoir de nouveaux auteurscompositeurs (attention nous n’avons nullement l’envie de concurrencer les Star Ac’ ou autres Popstars …).
Vous avez donc l’occasion dans cette rubrique de faire découvrir les peut-être « futurs tubes des tribunes ».
Donc à vos stylos, nous attendons vos chansons : vous pouvez nous les envoyer à l’adresse mail suivante :
gazette_aseft@hotmail.com.
Les 2 premiers courageux sont Lipi 16, alias Stéphanie E. et Philou, alias Philou.
_ Sur l’air de la chanson des Enfoirés
Les Restos du Cœur :

_ Sur l’air de l’hymne national écossais
Flower of Scotland :

« Aujourd'hui on est là pour gagner
Pour s'amuser, rire et chanter
Supporter et encourager
C'est notre façon d'vous aimer
On est heureux de vous revoir
Pour partager votre victoire
Allez les Bleus, soyez glorieux
Et les Croates, on va les battre ! »

« Oh Equipe de France, sent la chaleur, de notre coeur
Vois tu notre ferveur, quand nous chantons que pour toi
Dans cette conquête de la victoire
Pour que nos couleurs brillent encore »
Philou

Lipi16 (qui a écrit plusieurs fins possibles selon
l’adversaire)
Reste maintenant au chef d’orchestre, Philou à vous les faire chanter correctement, à Moscou et en février … .
Pimousse21

Côté Mode …
Depuis quelques temps une nouvelle mode sévit
dans les tribunes de l’ASEFT, elle permet surtout
d’un peu mieux se connaître en présentant la
Fashion victime, il s’agit du T-Shirt bleu ASEFT
(le T-shirt qui gagne) floqué du surnom du
supporter et/ou d’un numéro … Alors, si vous avez
un surnom et/ou un numéro fétiche, pourquoi ne
pas vous laisser tenter par cette nouvelle mode ??
Résisterez-vous … ou rejoindrez-vous les Lipi 16,
Sissou 4, Robi 13, Stechou 20, Laeti Chat, Popo 24,
Fifi 9 …. ?

Pimousse21
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CLUB ASEFT
Un point sur les commissions
Environ 450 passionnés ont adhéré en 2003 à l’ASEFT, nous grandissons, nos projets sont de plus en plus
nombreux, reste à les réaliser. Vos attentes et nos envies sont plus grandes. Nous avons donc choisi de créer des
groupes de « travail ». Allions nos connaissances, nos idées, nos envies pour rendre encore plus belle la vie de
notre association. Comme nous vous l’avions dit lors de la dernière Assemblée Générale, en mars 2003, trois
commissions vont être créées à la date du 1er janvier 2004. En voici le détail :
_ Commission Communication, dont les objectifs sont :
- D’informer les membres sur l’actualité des Equipes de France mais aussi sur l’actualité de
l’ASEFT,
- D’élaborer la gazette de l’ASEFT,
- De proposer des innovations sur le site Internet.
_ Commission Partenariat, ayant pour objectifs :
- D’établir des contacts et nouer des partenariats commerciaux avec des entreprises
susceptibles de soutenir l’ASEFT,
- De se rapprocher éventuellement d’autres clubs de supporters d’autres sports pour évaluer
nos possibilités…,
- De proposer une charte de partenariat avec la FFT.
_ Commission Animation, avec pour objectifs :
- De gérer l’animation pendant les rencontres : chants, animation visuelle, soirée pendant le
week-end,
- D’être responsable de la gestion des stands que nous tenons lors des rencontres en France,
- De proposer des animations, des rencontres en dehors des week-ends de compétition
(tournoi de tennis ou d’autres sports, repas annuel, fête de fin d’année, …).
Chaque commission va se composer de 3 à 10 membres, renouvelés chaque année. Le Bureau désignera un
responsable par commission qui sera chargé d’organiser la vie de la commission : réunion, budget, programme,
relation avec le Bureau.
Le travail fourni par ces commissions doit bien entendu être coordonné par le Bureau afin que chaque
commission profite du travail des autres.
Si vous êtes intéressés par une de ces commissions, nous vous invitons à prendre contact (par mail ou par
téléphone) avec l’un des membres du bureau, au plus tard le 1 re décembre 2003. Nous vous attendons nombreux.
Le bureau contactera ensuite chaque personne intéressée et nous organiserons ensemble chaque commission.
Tout va démarrer le 1 er janvier 2004.
Kipidel 6

Tournoi de Bercy
Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre, une délégation de supporters de l’ASEFT sera présente dans les
tribunes du Masters Series de Bercy. Vous ne pourrez pas les louper, ils seront normalement vêtus de bleu, de
notre T-Shirt bleu même et multiplierons les chants et les encouragements dès qu’un français sera sur le terrain.
Alors aseftiens isolés dans les tribunes, n’hésitez pas à venir les rejoindre … pour unir vos forces de supporters.
Pimousse21

La Gazette - n°2 – octobre 2003

La Charte Officielle du Supporter de l’ASEFT

Supporter au sein de l’ASEFT, c’est partager de grands moments d’émotion autour d’un terrain de tennis ; c’est
aussi avoir une attitude et un état d’esprit exemplaire. Voici la charte de l’ASEFT. Etre membre de l’association
c’est donc respecter les 10 points suivants :
1/ Encourager du début à la fin des matchs, surtout quand ça va moins bien
2/ S’habiller en bleu, porter le tee-shirt de l’association lors de chaque évènement tennistique
3/ Connaître les horaires des matchs et être présent dès le début
4/ Participer activement aux animations pendant les rencontres
5/ Croire en ton équipe,
6/ Respecter l’adversaire, ne jamais siffler
7/ Apprécier le jeu
8/ Respecter les supporters adverses
9/ Etre fair-play dans la victoire comme dans la défaite
10/ Représenter l’esprit de l’ASEFT vis-à-vis de l’extérieur.
Ces 10 points peuvent également se mettre sous la forme de 10 commandements :
Du début à la fin des matchs, surtout quand ça va moins bien, tu encourageras ;
En bleu, les couleurs de l’ASEFT, tu t’habilleras ;
A l’heure dans les tribunes, tu seras ;
Aux animations pendant les rencontres, activement, tu participeras ;
En ton équipe, tu croiras ;
Jamais tu ne siffleras, l’adversaire tu respecteras ;
Le jeu tu apprécieras ;
Les supporters adverses tu respecteras ;
Fair-play dans la victoire comme dans la défaite, tu seras ;
L’esprit de l’ASEFT, tu représenteras.
Kipidel 6

Sponsors-partenariats, c’est l’affaire de tous !
Aseftiennes, Aseftiens,
Afin de réaliser le rêve de chacun d’entre nous, sur chaque rencontre, de nous déplacer en nombre, au meilleur
coût, de faire vivre au mieux notre jeune Association, nous avons besoin de toutes les énergies pour partir en
croisade et à la recherche de toutes les aides matérielles et financières…
Si vous connaissez un club de tennis, un contact commercial prêt à s’investir, à investir un peu de moyens dans
les caisses du club des supporters…on attend vos propositions…à : gazette_aseft@yahoo.fr
ou
sylvieandre.aseft@wanadoo.fr ou sophie.courouble@free.fr .
Plus on est de bleus à chercher, plus on multiplie nos chances de trouver des budgets intéressants pour nous
permettre de vivre les rencontres de Fed Cup et Coupe Davis de manière collective, festive, et marquante ! ! !
L’an dernier, nous avions inauguré la nouvelle Ligue de Tennis de Seine St Denis. Bonne humeur, ambiance,
maillots bleus de sortie, en échange d’un petit chèque …
Nous pourrions aussi organiser un vide grenier (on vend nos vieilles chaussettes, nos vieilles raquettes…), une
tombola, la quête magique lors des rencontres tennistiques, un Asefton…
Ca, c’est l’esprit club !! Solidarité !
Lauwette77
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Zoom sur …
Puisque cette Gazette est la vôtre, à chaque parution elle mettra à nu (hoho !) l’un d’entre vous … . Pour la 1ère
de cette rubrique, nous avons décidé de vous faire découvrir non pas un membre mais deux !!! puisqu’il s’agit
d’un couple connu de beaucoup d’entre nous dans les tribunes.

Depuis mars, ils ont troqué leur appartement du
12ème arrondissement de Paris pour une demeure
paisible, à leur image, en banlieue proche.

Vous les reconnaissez ? Découvrez-les maintenant
un peu plus …

Elle, chef de service aux Ressources Humaines
dans une entité du CNRS, lui, consultant
informatique.
Elle, picarde, lui, parisien d’origine italienne .
Leurs chemins se sont croisés, il y a une dizaine
d’années, afin qu’ils puissent partager les mêmes
passions pour les voyages, le karaoké, le sport en
général et plus particulièrement le tennis.
Elle, Joëlle Dufrenne, lui, Jacques Vacca.
------------------------------------------------------

JOELLE, JACQUES ET LE SPORT…
Jouez-vous au tennis en plus d’être supporters ?
Si oui, pouvez-vous nous apporter quelques
précisions ?
Jacques : « je suis et joue non classé, c’est Joëlle
qui m’a initié, j’avais toujours rêvé d’en faire et
j’ai regretté de n’avoir commencé qu’à 42 ans.
Pour Joëlle, avant ses deux opérations de l’épaule,
elle jouait sans être classée mais à un niveau 15/2
dans une petite équipe. »
Pratiquez-vous d’autres sports ?
Joëlle : « Je vais très régulièrement à la salle de
sport plusieurs fois par semaine.»
Jacques : « Plus maintenant, mais j’allais
régulièrement à la salle de sport, et je fais
beaucoup de natation en vacances . »

JOELLE, JACQUES VERS L’ ASEFT…
Depuis quand êtes-vous inscrits à l'ASEFT ?
Joëlle : « Mi 2001. »
Jacques : « Fin 2001. »
Quelles sont les raisons qui vous ont motivées à
vous inscrire ?
J&J : « Nous suivions depuis des années le tennis et
l’équipe de France de Coupe Davis, mais c’est

surtout l’attitude très fair-play des supporters de
l’ASEFT que nous avons découverte aux Masters
de Bercy en 2001, alors que nous étions entourés de
gens coincés (depuis 1986 que nous y allons) qui
nous a motivé à les rejoindre. »
Et comment as-tu connu l'ASEFT ?
J&J : « A Bercy » (cf. ci-dessus)

VOTRE VIE A L ASEFT
Suivez-vous la Fed Cup et la Coupe Davis ?
J&J : « Oui, les 2. »
Pourquoi ?
J&J : « Parce que nous aimons le tennis sous toutes
ses formes, et pis qu’on est français !! »
Quels sont vos meilleurs souvenirs de week-ends
ASEFT (CD et FC) ?
J&J : « Les demi-finales à Roland Garros, et la
soirée en boîte de nuit à Bucarest. »
Et les pires moments vécus ?
J&J : « Devine ???? La finale perdue contre les
russes : l’horreur intégrale ! on s’en est pas encore
remis d’ailleurs ! »

La Gazette - n°2 – octobre 2003

Avez-vous une équipe adverse "coup de cœur" ?
J&J : « La Suisse. »
Un public adverse ou français "coup de cœur" ?
J&J : « Les supporters Suisses et le public de
Roland Garros lors de France-USA. »
Un voyage "coup de cœur" ?
J&J : « La Coupe Davis en Roumanie, à Bucarest
et peut-être pour le futur un voyage en Floride pour
un USA-France. »
Avez-vous une anecdote particulière vécue lors
de week-ends CD / FC à partager ?
J&J : « La boîte de nuit à Bucarest avec le staff et
les joueurs, c’était vraiment un super moment à
vivre. »
Un chant préféré ?
J&J : « On est là , on est là , on est là , quelque soit
le résultat, nous on est là … ». Pour nous, c’est
notre raison d’être supporter. C’est ce bon esprit,
qui d’ailleurs est très bien insufflé par Philou, qui
nous fait remercier nos joueurs même dans la
défaite. »

Pouvez-vous nous expliquer comment vous
préparez un week-end CD / FC ou juste
comment préparez-vous une journée CD / FC ?
J&J : « Nous préparons les fringues et les affaires
(pour être à l’aise). On se prépare
psychologiquement et physiquement car on se
donne à fond du début à la fin des matchs : assis,
debout et chants à donf ! On prépare aussi des
barres chocolatées , bonbons pour la gorge … »
Ressentez-vous quelque chose de particulier
pour ces rencontres et lors des matches ? Si oui,
expliquez-nous …
J&J : « La montée du drapeau, la Marseillaise et
tous les chants ou mouvements communs. Il y a
aussi les liens que nous avons tissés entre nous
tous. Il y a quelque chose de magique dans la
dynamique de groupe qui s’opère entre nous. Nous
aimons nous retrouver mélangés entre les différents
milieux sociaux et les différents âges. Même s’il
existe des sous-groupes (normal avec le nombre
que nous sommes), les liens que l’on tisse sont
d’autant plus forts qu’ils sont forgés (Forget ?!)
par les émotions partagées. »
LE FUTUR

Une image gravée au fond de vous ?
Jacques : « Joëlle (1.57m) qui dit à Marc Rosset
(2.01m) à Toulouse : « Baisses-toi » » ( Cf photo ).

Votre attirail lors d'une rencontre, la façon dont
vous êtes habillés ? des manies ? des
superstitions ? des objets fétiches ??
Jacques : « Rien de très original : maillot bleu,
sweat France, drapeau. Mais je sais que Joëlle prie
(alors qu’elle n’est pas pratiquante) quand un
joueur est en difficulté, moi je quitte les tribunes en
pensant que je porte malheur à l’équipe puis je
reviens en me disant que c’est en n’étant pas là
qu’ils risquent de perdre. En un mot, on ne sait plus
quoi faire, on vit l’événement positif ou négatif avec
une très forte intensité. »

A la place de Guy, quelles seraient vos sélections
pour les prochains matches ?
J&J : « Seb, Arnaud, Scud, Paul Henry, Greg
Carraz et Olivier Mutis ? pour les hommes. Et
Amélie, Mary, Nathalie et Emilie pour les filles. »
Avez-vous des souhaits pour l'ASEFT pour
2004 ? Des idées ?
J&J : « Qu’elle rassemble toujours des supporters
de qualité (fair-play, bon esprit, correction ,
solidarité …). Il faudrait qu ‘elle obtienne une
participation de la Fédé pour les déplacements et
notamment pour les tournois du Grand Chelem.
Ca serait bien également d’organiser d’autres
manifestations en dehors de la Fed Cup et de la
Coupe Davis : supporter à Bercy, mais aussi à
l’Open Gaz de France et d’autres manifestations
sur un volant de supporters suffisant, on pourrait
trouver un nombre suffisant de participants.
On pourrait également aller de temps en temps
supporter les matchs de nos amis supporters dans
leurs clubs, c’est sympa aussi, on voudrait bien
renouveler l’expérience de l’année dernière. »
La saison des transferts est achevée en foot mais
pas pour nous , êtes-vous prêts à re-signer pour
un an avec l'ASEFT ?
J&J : « Bien évidemment , où doit-on signer ? »
Propos recueillis par Pimousse21
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L’ASEFT soutient le Téléthon 2003 … et vous ?

Karine Herry, membre de l’ASEFT et responsable du Téléthon au tennis club de Montreuil depuis 12 ans,
s’occupe chaque année du parrainage par le Tennis Club de Montreuil et les pompiers de la ville d’un enfant
atteint d’une maladie génétique rare. Cette année, l’enfant parrainé s’appelle Kévin, il a 12 ans et comme vous il
est fan de tennis (il était d’ailleurs présent dans les allées de Bercy l’année dernière pour la finale de Coupe
Davis). Kévin est malheureusement atteint d’une maladie rare et orpheline : l’Ataxie de Friedriech. Il est de plus
filleul de l’association de Sébastien Grosjean : « Set et Match ».
Karine, mais surtout Kévin et les autres enfants atteints par de telles maladies ont besoin de nous , de vous, pour
lutter contre la Maladie. C’est pourquoi l’ASEFT s’associe à l’entreprise de Karine le dimanche 7 décembre, lors
du Téléthon 2003.
Réservez dès maintenant cette date (pour ceux qui peuvent évidemment) et venez nombreux au Tennis Club de
Montreuil 93 pour participer en la présence de Kévin de 10h à 14h aux diverses animations sportives : tournoi
amical de tennis composé d’équipes d’enfants, d’adultes , en couple, entre amis, en famille, en double mixte,
mais aussi animations diverses de sports tels le badminton, le squash, le volley, le foot ou même le basket … .
Voici l’adresse du Tennis Club de Montreuil 93 : 150, rue de la Nouvelle France 93100 MONTREUIL.
L’ASEFT sera présente sur place avec un stand et espère faire venir à Montreuil un maximum d’adhérents tous
vêtus de bleu pour animer cette journée et participer aux animations, et donc par de là même participer à la lutte
contre la Maladie.
Cette journée vous coûtera 10 euro qui seront intégralement reversés au Téléthon, mais attention le nombre de
places étant limité, il est impératif de s’inscrire avant le 15 novembre 2003 pour cette journée. C’est pourquoi il
vous est joint avec la Gazette un bulletin d’inscription pour cette journée. Puissiez-vous en faire bon usage … et
montrer que l’ASEFT et vous avez du Coeur .
Pimousse21

Pour contacter l‘ASEFT …
Voici un rappel de quelques numéros utiles, adresses et e-mails, n’hésitez pas à nous joindre :
ASEFT

Siège

65 rue Jean-Jacques Rousseau
92150 Suresnes

www.atoutsport.com

La Gazette

gazette_aseft@hotmail.com

Franck Benhamou

Président

Sylvie André

Viceprésidente

Philip Königsbauer

fbenhamou@addx-tech.com

78 avenue du Général De Gaulle
92130 Issy les Moulineaux

Responsable
animation

Gilbert Liégeois

Trésorier

Sophie Courouble,
alias Kipidel 6

Secrétaire

01 46 44 68 72
10h -11h et 17h - 18h30

sylvieandre.aseft@wanadoo.fr

06 08 18 45 01

legrand@vacancesbleues.com

gilbliege@wanadoo.fr

110, rue de Paris
94220 Charenton le Pont

06 87 05 07 48

sophie.courouble@free.fr

Kipidel 6
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CLUB COUPE DAVIS
Recherche Coupe Davis désespérément …
Qui n’a pas eu, le 25 septembre dernier, l’oreille vissée à son poste de radio, l’œil rivé sur sa chaîne câblée (bien
sûr ! ), la main engourdie d’avoir interrogé 117 fois sa boîte mails pour savoir si un pote bleu a eu l’info ? ? ?
Où et contre qui se jouera notre rentrée de supporters, bon sang ? ?
En Autriche, en Russie ( grrrr ! ), aux USA, en Espagne, Suisse ou bien…République Tchèque…ou alors
recevrons-nous les Croates, Marocains, Australiens, ou Suédois etc…
Verdict : Nous accueillerons les Croates dont l’équipe pourrait être composée de Goran Ivanisevic, Ivan
Ljubicic, Mario Ancic, Lovro Zovko, emmenée par Nikola Pilic !
Sevrés que nous sommes depuis avril dernier…la saison 2004 s’annonce intense.
La Croatie au 1er tour, une possible revanche en 1/4 contre nos amis Suisses, chez eux, pour rêver à des demies
en Espagne….et une finale…Chuuuuuuttttt !
La rentrée 2004 sonnera pour nous comme des retrouvailles à célébrer, avec une victoire bleu blanc rouge
évidemment, une tribune bleue tonitruante, telle un chaudron, le rythme dans la peau, elle aura revue sa copie et
ses chants, et scandera à l’unisson son soutien inconditionnel…Tous ensemble, tous ensemble…pour l’amour du
maillot….
Le rendez-vous est pris donc, dans près de 100 jours ! ! !
En attendant, il ne faudra pas oublier de s’inscrire, en fin d’année, pour la 3ème saison du club !

Lauwette77

6-8 février 2004
Australie - Suède
USA - Autriche
Bélarus - Russie
Maroc - Argentine
Roumanie - Suisse
France - Croatie
Pays Bas - Canada
Rép. Tchèque Espagne

9-11 avril 2004

24-26 septembre 2004

3-5 décembre 2004
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Lumières sur …
Comme avec la rubrique « zoom sur un aseftien », la gazette essaiera à chaque parution de
mettre les lumières sur un membre de l’équipe de France, aussi bien connu qu’inconnu … .
Pour cette première, nous avons décidé d’en savoir un peu plus sur un membre du staff,
humainement très proche de nous, supporters, il s’agit de Paul Quétin, préparateur physique de
l’équipe de France de Coupe Davis depuis la campagne 2002.

Alors le tirage au sort vient d’avoir lieu pour
2004 , quelle fut ta 1ère réaction ?
Paul : « Soulagé de ne pas affronter une équipe
comme les Pays-Bas ou la République Tchèque et
rassuré de devoir jouer ce premier tour en France
car l'équipe de Croatie peut être redoutable à
domicile. »
Et quel est ton sentiment général qui se dégage
de ce tirage au sort ?
P : « Il ne faut pas prendre ce match à la légère et
aborder cette rencontre avec le même sérieux que
celle disputée l'année dernière en Roumanie.
Nous allons pouvoir choisir la surface mais la
rencontre est placée juste après l'Open d'Australie
et il faudra rapidement digérer le décalage horaire
et le changement climatique. »

Que penses-tu des croates ??
P : « Ljubicic est un très bon joueur, polyvalent et
expérimenté. Mario Ancic est talentueux mais il
manque encore d'expérience et de constance. Par
ailleurs, il subsiste toujours une inconnue sur la
présence de Goran Ivanisevic qui peut toujours
modifier la physionomie de cette rencontre. »
Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste
ton job de préparateur physique ?
P : « Tout d'abord, je préfère qualifier mon métier
d'entraîneur physique car je me considère avant
tout comme un entraîneur qui s'est spécialisé dans
l'amélioration de la condition physique. D'une
manière générale, j'ai pour mission de développer
et d'entretenir la forme physique de tous les
joueurs français, membres des groupes espoirs, du
groupe 1ère série ou de l'équipe de France de
Coupe Davis.
A ce titre, je participe à l'élaboration des
programmes d'entraînement, j'organise des stages
physiques et j'assure l'évaluation et le suivi des
performances physiques des joueurs. Par ailleurs,
en collaboration avec tous mes collègues de
l'équipe des entraîneurs physiques de la DTN
(Xavier
Moreau,
Nicolas
Perrotte
et
Pascal Supiot), j'assure la formation des

entraîneurs et des enseignants de tennis dans le
domaine de la préparation physique en animant des
stages de formation ou en réalisant des documents
écrits et audio-visuels. »
Tu ne prépares pas que les joueurs de l’équipe
de France de Coupe Davis ? qui d’autres ? les
jeunes ? les filles : non ? Pourquoi ?
P : « Je m'occupe plus particulièrement des joueurs
des groupes espoirs (Tsonga, Montcourt, ...) et des
joueurs du groupe de Jérôme Potier et d'Eric
Winogradsky (Ascione, Varlet, ...) et Richard
Gasquet.
Je me suis longtemps occupé des filles en parallèle
avec l'entraînement des garçons (Mauresmo,
Dechy, Loit notamment lorsqu'elles étaient
ensemble à l'INSEP de 13 à 15 ans) mais
maintenant, c'est Xavier Moreau qui gère
l'entraînement physique des joueuses. »

Quand nous ne sommes pas en période de Coupe
Davis , que fais-tu à Roland Garros ??? (travail
quotidien)
P : « Ma journée se répartit le plus souvent entre 3
à 5 séquences d'entraînement, le suivi informatique
des plannings des joueurs, la préparation des
actions ou des documents de formation. »
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Bon là, cette semaine, tu me disais que Seb était
à Paris (avant Tokyo) pour un peu de foncier , et
qu’il était difficile de travailler avec les joueurs
qui sont toujours à l’étranger , justement
comment vis-tu, ou plutôt vivez-vous (avec les
joueurs) ces longs moments d’éloignement ? estce dur de travailler à distance ? est-ce toi qui
t’occupes d’eux quand même ?
P : « C'est l'obstacle N°1 à l'efficacité de
l'entraînement physique lorsque l'on ne reste pas
toujours avec le même joueur. Pour améliorer ce
suivi, nous avons décidé avec Thierry TULASNE de
mettre en place un planning informatisé qui nous
permet à tout moment de savoir où en est Sébastien
en terme de quantité d'entraînement ou de matchs.
C'est la précision avec laquelle nous allons pouvoir
suivre l'ensemble du programme de Seb sur 365
jours qui conditionne l'efficacité de notre
organisation. »

Quelles relations entretiens-tu avec eux ? Des
liens forts peuvent se créer non ?
P : « J'ai la chance de connaître tous ces joueurs
depuis de nombreuses années (j'ai encadré Seb sur
une tournée d'été pendant 3 semaines quand il avait
13 ans...) Du coup, nous avons une estime
réciproque basée à la fois sur une vraie complicité
mais aussi sur un profond respect réciproque sans
lequel aucune collaboration ne peut être efficace . »
Peux-tu être amené , à part peut-être dans les
tournois du Grand Chelem, à aller voir les
joueurs à l’étranger sur un tournoi ?
P : « Rarement sauf effectivement sur les tournois
du Grand Chelem mais la véritable action de
l'entraîneur physique doit toujours se situer en
amont de ces événements et non au cours de ces
tournois. »
Bon la fin de saison 2002 a été palpitante pour
nos joueurs, surtout Polo en simple et la finale
contre la Russie , comment vois-tu cette fin de
saison 2003 indoor qui débute ?
PAS D’ESPACE
P : « J'étais sincèrement confiant depuis plusieurs
semaines sur la capacité des joueurs à se remettre
en cause et sur leur détermination pour effectuer
une belle fin de saison. Il se trouve que ces résultats
sont déjà très satisfaisants et notamment la semaine
dernière (Victoire d’Arnaud à Metz, finales
d’Amélie et de Seb à Tokyo, demies pour Polo à
Moscou et Cyril Saulnier à Tokyo). J'espère
vraiment que l'automne du tennis français sera
aussi beau de celui de 2003. Pour PHM, je suis
vraiment heureux pour lui car je l'ai vu tellement

souffrir tout au long de la saison, en match ou à
l'entraînement, qu'il méritait de s'en sortir un jour
ou l'autre. Je suis sûr que cette expérience difficile
va faire de lui un joueur redoutable dans les années
à venir. »

Allez pour finir un petit pronostic sur un tournoi
??? Allez, tu vois qui à Bercy , même si c’est un
peu tôt à dire ? Tu sens les français faire quoi ??
P : « Je pense que Seb, la Clé ou PHM peuvent
faire un grand coup à Bercy; ils ont le talent et la
fraîcheur pour cela !!!
Mais vivement les 6-7-8 février 2004 ! »

Propos recueillis par Pimousse21
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CLUB FRANCE

Le tennis français ne se limite pas bien entendu qu’à la Fed Cup et à la Coupe Davis, nos joueuses et joueurs
sillonnent le monde pour participer à divers tournois. Et lorsque ces tournois font étape en France, cela nous
permet de suivre de plus près nos protégés. C’est ainsi que plusieurs d’entre vous se sont déplacés sur les
tournois de St Jean de Luz (un challenger, du 15 au 21 septembre) et de Metz (pour la 1 ère édition du tournoi
ATP du 29 septembre au 5 octobre) : Sissou (Cécile), Champipi (Sandrine), Raffut (Mélanie), Céline , Joëlle,
Dominique … . Voyagons avec elles pour découvrir ces tournois.

Cap sur le Challenger de St Jean de Luz

A votre avis : que peut-on bien faire quand on ne peut pas aller supporter les bleuettes au fin fond de la Russie en
Novembre, et lorsque les bleus ne sont plus en course pour le saladier d'argent ?
Et bien, on essaye de noyer notre chagrin en allant faire un saut dans un petit tournoi, tout nouveau, tout beau : le
challenger de St Jean de Luz par exemple !!
Etaient présents : Santoro, Llodra, Thomman, Carraz, Gasquet, Mahut, Varlet, Cadart, Benneteau et d'autres tels
que Nadal, futur gros bras du tennis espagnol, ou encore Levy, Enqvist (il nous a joué le remake de "Un petit
tour et puis s'en va" contre le régional de l'étape : Dupuis !) et tous les autres que j'oublie... .
L'ambiance d'un challenger est bien loin de celle rencontrée en Coupe Davis. On ne peut en aucun cas garder
l'entraînement strict conseillé, à savoir : chanter la marseillaise, crier "GO GO GO", ou encore faire des olas au
risque de se sentir horriblement ridicule au milieu d'une foule en délire de ... 15 personnes au maximum les
premiers jours (entraîneurs des joueurs et ramasseurs de balles compris !!).
Mis à part ça, le contact avec les joueurs est bien différent de celui vécu dans un autre tournoi plus important... .
Combien de fois avons-nous croisé avec Sissou et Raffut (2 autres supportrices ayant fait le déplacement), les
compagnes, les enfants et même les chiens des joueurs à l'extérieur ou dans les couloirs ? J'étais même limite à
demander à Levy de le ramener à son hôtel quand celui-ci cherchait désespérément un chauffeur ... .
Un challenger est aussi l'occasion d'aller taper la discute à des joueurs français après leur match … . Et ces
contacts privilégiés peuvent avoir de très grosses répercussions sur le mental de la personne (n'est-ce pas Sissou
??). Enfin voilà quoi ... tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la Coupe Davis, la Fed Cup ou Bercy et Roland
durant une année tennistique ... . Les petits tournois peuvent être aussi le siège de grands souvenirs avec leurs
anecdotes qui les font devenir inoubliables ... .
Alors, qui est tenté par le prochain challenger ? C'est toujours mieux d'être 10 plutôt que 3 pour faire une ola ... .
Et puis, c'est bien connu : le ridicule ne tue pas !!! Et heureusement ...

Champipi64, alias Sandrine
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Cap sur le 1er tournoi ATP de Metz
Qu'il faisait bon rôder du côté des Arènes de Metz du 27 septembre au 5 octobre !
En effet, le premier open de Moselle a remporté un franc succès avec des matches passionnants malgré le forfait
de quelques têtes d'affiche : Rafaël Nadal, Alex Corretja, Greg Rusedski !
Le tirage au sort n'aura pas fait le bonheur des supporters que nous sommes à cause d'une concentration des
français dans le bas du tableau ce qui a engendré une multitude de rencontres franco-françaises ! Et entre les
deux, notre coeur balance. Mais cette semaine s’est finie en apothéose avec le sacre de notre Arnaud national !
En effet, lors de cette finale contre le sympathique Fernando Gonzalez la folie s'est emparée des Arènes (mais ça
ne vaut tout de même pas l'ambiance "Coupe Davis") ... .
Arnaud a tenu bon sous les coups ravageurs du Chilien qui avait impressionné le public messin toute la semaine
par la puissance de ses coups ! Mais le malin stratège a triomphé de la force.
Sans oublier, également, de souligner la victoire de la paire Julien Benneteau - Nicolas Mahut contre notre
double de Coupe Davis ( Fab - Mika ) à laquelle nous souhaitons pleins de bonnes choses pour les Masters de
Houston à la fin de l'année.
Bref, un 1er open de Moselle avec des vainqueurs 100% français ce qui a fait la joie des supporters présents !
En espérant vous compter parmi nous l'année prochaine ... .
Sissou4

Cap sur le gazon londonien … ?
Voici un petit article « astuce », vous les motivés … . Qui est prêt à se déplacer à Wimbledon ????
Evidemment vous connaissez tous plus ou moins la procédure pour obtenir des billets pour Roland Garros 2004
(sinon rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Tennis : www.fft.fr), mais savez vous comment faire
pour vous rendre à Wimbledon.
Il existe 2 possibilités (sauf si vous êtes intimes avec Roger Federer) :
_ un tirage au sort : pour y participer, il vous suffit d'écrire un courrier en anglais of course où
vous expliquez en 2 mots très simplement que vous souhaitez participer au tirage au sort et où
vous indiquez très distinctement vos coordonnées. Vous joignez une enveloppe timbrée à votre
nom pour le retour (acheter un timbre international à votre poste).
Et vous adressez votre courrier à l'adresse suivante :
The All England Lawn Tennis & Croquet Club
PO Box 98
Church Road
Wimbledon SW 19 5AE
ENGLAND
_ vous rendre à Londres pendant Wimbledon et faire patiemment la queue. A priori, si vous
voulez rentrer sur le Court Central, il faut patienter toute la nuit ; si c'est pour rentrer sur les
annexes, vous pouvez arriver vers 7h ou 8h du matin. En tous les cas prévoyez des vêtements
un peu chaud et imperméable, le café et une "cup of tea" vous seront proposés par nos amis so
British.
Kipidel 6
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CLUB SUPPORTERS
Paroles de Supporters

La Gazette de l’ASEFT se doit d’être un échange entre supporters et de permettre à chacun de se découvrir un
peu plus. Elle se veut donc terrain de jeu, d’un match entre vos « blabla », vos commentaires, vos délires, vos
réflexions et annonces plus ou moins sérieuses, vos jeux, … , match amical bien entendu !
C’est dans ce but que cette rubrique « Paroles de supporters » voit le jour … . Cette page (ou plus) est la vôtre.
Ecrivez y ce que vous voulez, en envoyant le tout à gazette_aseft@hotmail.com .
Merci d’ores et déjà aux premiers courageux qui ont laissé des messages.

"Le jour où ma sœur a failli écraser Yannick Noah"

Info scolaires
_ Laetitia Gouget : Major de promotion
en licence de STAPS
_ Kévin Martigny vient de reprendre les
études (BTS Action Commerciale).
Bravo et bonne chance à lui !!!!
Philou 1

Ca devait être en avril 2002, j'allais voir mes résultats pour
rentrer à l'école d'infirmières du Havre, il y avait ma mère et
ma sœur dans la voiture (ma sœur conduisait). Nous
sommes donc dans Le Havre et le feu était vert ma sœur
décide donc de passer (ce qui peut paraître très logique!!),
seulement voilà, le feu pour piétons au passage clouté était
lui aussi vert (comme partout au Havre … c'est énervant!).
D'un coup, elle pile net devant un grand Monsieur qui n'était
autre que …Yannick Noah qui donnait un concert le soir
même au Havre ! On a halluciné, il nous a regardé avec un
grand sourire tout peinard … et nous, on s'est toutes
regardées d'un air béat (il faut le dire!!) et toutes en chœur
on a dit : "Mais c'est Yannick Noah!!!!!!"
Lipi 16

Merci, encore merci à vous les
filles de la « rangée magique de
Toulouse » pour votre aide pour
la Gazette: Raffut, Champipi,
Sissou et Lipi.
Pimousse21
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Info logement
_ Kritel Bertin et Christophe Dechaux viennent
de s'acheter un appartement et vivent ensemble à
Livry Gargan !!!!!!

Remerciements
Un grand remerciement à Joëlle, Jacques et Paul qui se
sont laissés interviewer si gentiment … merci.

_ Mari Jo Arnould et Rico Girard viennent
d’acheter une maison : déménagement prévu le
25/10 !!
Philou 1

Pimousse21

Qui suis-je?
Premier indice : Je suis folle de tennis ... et même folle tout court ! Supportrice des bleus depuis
France/République Tchèque en Avril 2002, chez moi, à Pau ... . Depuis cette date-là : ma vie toute entière a
basculé.
Deuxième indice : Je porte un champignon bleu-blanc-rouge sur la tête depuis peu ..., il est cependant sans
danger pour la santé ... . A consommer sans modération !
Troisième indice : Le drapeau France est bel et bien fixé sur mes épaules, et ne me quittera pas avant ma mort
(mort qui interviendra TRES certainement durant un match de Coupe Davis par insuffisance respiratoire ;-).
Quatrième indice : Les pom-pom, c'est mon dada ... . J'avoue que la choré doit encore se mettre au point, mais
avec Sissou4 et Lipi16, l’on peut dire que l’on a ça dans le sang ... . "Olélé Olala, quand il faut y'aller...on est
toujours là ...".
Cinquième indice : Inutile de me donner un porte voix ... . Les "Qui ne saute pas, n'est pas français, HEY!" et
autres cris de guerre sont naturellement à ma portée ... . Ceux sont mes voisins de tribune qui doivent être
contents !! Non ?
Mon tout est une fille simple, gentille, drôle, époustouflante et tellement modeste avec ça, que PERSONNE ne
peut plus se passer d'elle ... . L’on se battrait presque pour être placé à côté de Champipi64 ... . Mais oui c'est
bien elle : THE Champipi64, référence à mon beau champignon sur la tête. Quant au 64, c'est un clin d'oeil pour
représenter la région où vous trouverez les plus belles vaches de tous les temps, les plus beaux ânes toutes tribus
confondues, les plus beaux oeufs de poules de toute la galaxie intersidérale ... enfin, la campagne quoi … . Ce
que ça peut être beau le Sud Ouest !!!
Voilà, tout ça, c'est moi : Sandrine, alias Champipi64...
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