
 

Saison 2021-2022 
 

 

25 Juillet - Eden vainqueur à l'Asptt 
Pour un premier tournoi, c'est une réussite. 

En effet, Eden (7 ans) s'est imposé en tournoi orange chez les 8-10 ans 

Eden est au centre avec le magnifique trophée en lauriers or 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

23 juillet - Normandie, 33ème édition 



C'est parti pour 2 semaines intensives de tournois sur la côte Normande. 

La petite troupe de 20 personnes est partie ce matin de bonne heure de l'aéroport de Nice. 

Début des matchs dès ce soir 18 h avec 9 matchs programmés (qui avaient été décalés par les juges-arbitres) dans 3 clubs différents. 

5 à 7 tournois en fonction des niveaux, il va y avoir du sport. 

Bons matchs à tous 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9 juillet - Les jeunes du Tcng au championnat de France 
Belle représentation du Tcng au championnat de France des 11 ans. 2 jeunes sur 6 du sud-est de la France.  L'équipe Paca termine 

5ème. Bravo à Mia (5ème jeune en partant de la gauche, et Gabriel, 1er jeune en partant de la gauche)  et bonne fin d'été 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



8 juillet - Rencontre amicale contre l'équipe Australienne des 12 ans 

Rencontre amicale des jeunes du Tcng contre l'équipe Australienne des 12 ans. 

12 matchs de 14 h à 17 h sous une bonne température, et un niveau un peu trop relevé pour nos jeunes niçois, mais des matchs bien 

accrochés quand même. 

Merci Glenn, et à la prochaine fois 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

22 juin - 9ème Challenge inter-écoles 

Plus de 300 personnes sur le site des Combes pour ce 9ème challenge inter-écoles. Malgré un temps incertain, les équipes étaient au 

complet. Grégory qui gère cette manifestation de main de maître, pouvait être satisfait. 

5 écoles des collines, 20 représentants par école, de Cm1 à Cm2, et des jeux organisés tout au long de l'après midi. 

Victoire de l'école de St Antoine 

Lien pour le palmarès Palmares 

A l'an prochain avec des nouveautés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

18 juin - Doubles, Barbecue nocturne aux Combes 

56 équipes sont venues s'amuser sur le site des Combes de 18 h à 22 h. 4 matchs par équipe, 6 tableaux, des jeunes, des adultes, des 

non-classés, toutes les séries représentées, une belle ambiance de fête 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12 juin - Fête le Mur au site du Mercantour 
Dernière journée de la tournée des compétitions éducatives du sud à Nice, complexe Mercantour, avec la participation de 20 jeunes 

de Fête le Mur Salon de Provence, Marseille, Montpellier et Nice. 

Un week-end de matchs, bonne humeur et jeux 

Bravo à Thierry et Florian pour l’organisation et l’accueil. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

4 juin - Championnes Alpes Maritimes 

8-10 ans filles orange - 

Ce sont les derniers championnats par équipes de jeunes de la saison.  

Bravo à Clémence et Lily Rose championnes AM 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

31 mai - Nice Matin - Equipes nationales 

Vous pouvez cliquer sur ce lien pour lire l'article en entier 

Lire l'article 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

22 mai - Zoé, un titre en Italie 

Très beau parcours de Zoé en Italie qui a du enchainer 7 victoires pour avoir ce titre 

En effet, Zoé a dû jouer les qualifications. Pour un premier « Tennis Europe U 14 ans – grade 2 », c’est prometteur. Bonne 

continuation 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17 mai - Nice Matin Equipes nationales 

Vous pouvez cliquer sur ce lien pour lire l'article en entier 

Lire l'article 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

8 mai - Les jeunes du Tcng s’imposent 
au Grau du Roi 

Main basse de la joyeuse bande du Tcng au Grau du Roi. 

C’est toujours dans la bonne humeur que ces matchs ont eu lieu 

Ethan vainqueur avec 4 victoires -Milan finaliste 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1er et 8 mai - Belles prestations des équipes de nationales (journée 1 et 2) 
1er mai   

-L’équipe 1 hommes s’est imposée 4/2 sur le site des Combes contre le TC Cavaillon 

- L’équipe 2 femmes s’est imposée 6/0 sur le site des Combes contre le TC Vitrolles 

- L’équipe 2 hommes s’est imposée 5/1 à Bordeaux 



8 mai 

-L’équipe 1 hommes a fait match nul à Paris 3/3 

- L’équipe 2 femmes a perdu 4/2 à Bordeaux 

- L’équipe 2 hommes s’est imposée 6/0 aux Combes 

Prochaine journée, le 15 mai, les 3 équipes reçoivent( voir onglet compétition) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

25 avril - Nina aux US 
Depuis 4 ans, Nina est partie vivre l'aventure américaine grâce au tennis. Après avoir fait tout son parcours tennistique au Tcng 

(école de Tennis, entraînement compétition, Normandie, équipes nationales), Nina a pu partir aux états unis avec une bourse. Nina 

est à Cameron (Oklahoma) en Division 2 . L'équipe a été championne de la saison régulière et part au Texas pour les phases finales. 

Allez Nina ! 

Nina est la 5ème en partant de la gauche 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

16 avril - Champion de France ! 

Un très grand Bravo à toute l'équipe du TCNG pour ce titre de champion de France 3ème division par équipe. Un sans faute ! 

Les finales se sont déroulées ce week end 

1/2 finale : Tcng vainqueur de Bordeaux 3/0 

Finale : Tcng vainqueur de Valenciennes 3/0 

Joueurs : Laurent Giammartini - Dorian Navarro - Frédéric Cattaneo 

Capitaine : Fabrice Chargelègue 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11 avril - Un prof du Tcng entraîneur à l Open de Monte Carlo ? 
Et oui, on peut reconnaître Paul Antoine sur les courts d entraînements de l’Open en séance de préparation avec « son »joueur. Ça 

ne plaisante plus ! 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3 avril - Belle "Perf" de Zoé 
Belle performance de Zoé ce dimanche 3 avril 

Zoé (2/6, 13 ans) vient de gagner en 2 sets à -2/6 

Bravo ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Champions départemental ! 

Belle performance de l'équipe messieurs du site de Gorbella avec ce titre décroché après 6 rencontres (D 4). 

C'est sur les courts du TC Menton que c'est déroulé la finale, qui s'est terminée sur le score de 4/2 



Bravo à Olivier, Sylvain, Loic, Julien et Sebastien. Ils ont aussi participé aux rencontres, Constantin, Franck, Geoffroy, Nicolas, 

Mika, Marc et Tristan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12 mars - Padel - Champ par équipes Paca - Le Tcng chute en finale 
À la suite d’un parcours irréprochable, l’équipe de Padel du Tcng est allée affronter Bandol à Aix en Provence 

pour la finale du championnat Paca 

Défaite 3/1, après des matchs accrochés. 

Bravo aux représentants du Tcng lors de ce 1er championnat Paca 

Équipe du Tcng : Joanna, Julie, Mathieu, Joffrey, Paul Antoine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



13 mars - Championnat de France - Les filles du Tcng continuent 

Suite à leur victoire en championnat Paca, les filles du Tcng sont allées gagner Ugine (Annecy) sur le score de 2/1.  

Après avoir gagné le double, Mia a apporté le point de la victoire. En numéro 1, Ilyana (15) avait un match difficile à 4/6. Bravo 

aux filles et à Pierre No 

Prochaine étape, Marc en baroeul pour la phase finale le 25 mars (8 équipes) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9 mars - Tristan aux US 

Les études aux US et le Tcng, c'est une très longue histoire commencée avec Jean Paul en 1995, il y a donc 27 ans. 

Le dernier en date à être parti est Tristan (-2/6) qui est allé rejoindre en janvier l' université de Stetson en Floride, près d'Orlando. 

Études le matin, entraînements l'après-midi, et matchs le week-end, un beau programme. 

Tristan est n°3 de l'équipe, et son équipe joue en 1ere division 

Sur la photo @tristan__dms est au 1er rang, le 1er joueur en partant de la gauche. Lire plus 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Samedi 26 février - Championnes Alpes-Maritimes ! 

Belle finale à rebondissements sur le site des Combes. Il a fallu plus de 5 h aux filles du club pour s'imposer 2/1. Rose en simple 2 

s'est inclinée en 2 sets face à une adversaire dynamique et constante, quand à Alix, elle a sauvé 5 balles de matchs pour finalement 

gagner 7/5 au 3ème set après avoir été menées 5/2. Solide ! Le tout sous les applaudissements, les encouragements, de part et 

d'autre,  dans une ambiance sportive. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20 février - TMC Site des Combes 
16 participants de 5/6 à 2/6 pour ce TMC sur durs aux Combes. 4 matchs par participants, un très bon état d'esprit sur le court qui 

faisait plaisir à voir, et un juge arbitre au top, présent sur le bord des courts. Le tout sous un soleil printaniers  

Vainqueur, Adrien Capdeviolle à 3/6 sur Baptiste Avellaneda à 4/6. Merci à tous pour votre participation 

Lien pour la vidéo - Vidéo Tmc Combes 19-20 Fev 2022 



Affiche du tournoi - Lien : Affiche du Tournoi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vendredi 18 février - Nice Matin 

En route vers la phase finale - voir informations plus bas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13 février 2022 - TMC Orange à Caucade 
Belle journée pour ce TMC "Orange" sur le site de Caucade. 

11 participants, et la victoire d'Aurele François (9 ans - TC Levens) sur Clémence Abbas (8 ans du Tcng) sur le score de 3/2 3/1 

De la bonne humeur, du soleil, beaucoup de petits matchs, et bien sûr la traditionnel remise des prix. 

A la prochaine fois 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

30 janvier 2022 - L'équipe de ParaTennis qualifiée 
C'était la dernière étape pour se qualifier pour la phase finale du Championnat de France 3ème division. 

Vainqueur du TC Echirolles 3/0. -  Vainqueur du TC St Maurice 3/0 

Composition de l'équipe du Tcng : 

N° 1 : Cattanéo Frédéric.   - N° 2 : Giammartini Laurent  -  N° 3 : Navarro Dorian 

Remplaçant Girard Kevin. -  Capitaine Olivier Vergonjeanne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

22 janvier 2022 - Jo vainqueur aux Vespins 



Belle performance de Jonathan ce samedi au TC Vespins. Suite à 4 victoires (dont 2 "30/2"), Jo (pas encore 9 ans) a remporté le 

tournoi en 10 ans. Bravo ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

22 janvier 2022 - L'équipe de Padel du Tcng 
Toujours invaincue lors de cette première participation au championnat de Padel, l'équipe du Tcng se qualifie pour la phase finale à 

Aix en Provence. 

Suite au prochain épisode... 

Sur la photo, de gauche à Droite, Joffrey, Joanna, Julie, et Mathieu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

19 décembre 2021 - les seniors + Champions départemental 2 



Bravo à l'équipe de seniors + 45 ("managée" par Fabien) qui a dû s'imposer 6 fois avant d'avoir le titre. 

Belle prestation aussi des femmes de Gorbella en + 35 (finalistes départemental), et des hommes des Combes en + 65 ans (1/2 

finalistes départemental) 

Sur la photo, Laurent, Freddy, Fabien, Christopher et Jean François 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12 décembre 2021 - L'équipe 1 femmes accède à la Pro A 

Trés belle performance des filles du club. En "montant" en Pro A, le Tcng va rejoindre les 10 meilleurs clubs Français du 

championnat tout en ayant un petit budget. Bravo à tous, et rendez vous en novembre 2023 pour la suite (voir plus d'informations 

dans "les équipes du club") 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



5 décembre 2021 - Zoé qualifiée pour les "Petits As" 

Belle performance de Zoé en gagnant ce tournoi qualificatif pour le championnat du monde "officieux" des 13-14 ans. 

Gagner en étant favori, n'est jamais une tâche aisée. Zoé, 13 ans est classée à 2/6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

28 novembre 2021 - L'équipe ParaTennis du Tcng qualifiée 

Championnat de France 2022 

Bon début de la toute nouvelle équipe du Tcng dans cette compétition 

Victoire 3/0 ce dimanche 28 novembre contre le TC Bormes (Var) 

Prochaine étape le week-end du 29-30 janvier pour la phase régionale à 

Aix en Provence 

Cette phase est qualitative pour les phases finales du championnat de France à 

St Malo du 16 au 19 avril 

Composition de l’équipe 

Giammartini Laurent n°4 Français 

Cattaneo Frédéric n°5 Français 

Kévin Girard n°3 Français Quad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

21 novembre 2021 - Les 11-12 ans filles championnes Paca 

Bravo à Ilyana (15) et Mia (15/3) qui viennent de remporter le championnat des 

11-12 filles de la région Paca sur le score de 3/0. 480 clubs de cette grande région 

avaient la possibilité de participer à cette compétition 

Prochain objectif, le championnat de France en équipes ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12 juin 2021 - Doubles nocturnes - Barbecue aux Combes 
Beaucoup de monde pour cette animation d'été. 83 équipes de doubles dames et hommes, plus de 350 personnes sur le site, obligés 

de refuser du monde, les membres du club ont joué le jeu. Les parents débutants se sont inscrits, de même que les 2ème série, les 

plus jeunes aussi, et une animation pour les plus petits étaient organisée. 



22 h, remise des prix avant de clôturer la soirée à 23 h, couvre-feu oblige.... 

Rendez vous mi-octobre pour le double mixte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

23 juin 2021 - Fête de l'école de Tennis 
Beaucoup de monde, parking complet, c'était la fête au club pour clôturer cette saison.  

Des tournois organisés pour tous les niveaux, violet, Rouge, Orange, Vert, et Jaune 

Et bien sûr le "Challenge inter-écoles", sorte de mini Jeux Olympiques entre les 6 écoles qui sont initiées au tennis par le Tcng tout 

au long de l'année 

Vidéo de la journée : http://www.youtube.com/watch?v=PVhrxrzW23U 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



21 novembre 2021 - Les jeunes du Tcng en vadrouille 

3 jours de compétition pour ces jeunes du club qui sont partis jouer au  

Multi Chances de Six-fours (logement sur place, 2 matchs par jour, 5 matchs en tout) 

Il fallait arriver en forme 

32 participants, et malgré la pluie, 2 représentants du Tcng en finale 

Félicitations les jeunes ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4 novembre 2021 - Retrouvailles 

Elles se sont connues à 8 ans, lors de compétitions de tennis. Diana, Julie et Quyen faisaient parties des meilleures joueuses de Paca 

en jeunes puis adultes. C'est avec un très grand plaisir qu'on les a retrouvé le temps d'un après midi sur les courts des Combes pour 

un entrainement sous le signe de la bonne humeur. 

On espère vous revoir très vite ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

27 octobre 2021 - Tournois de l'école de Tennis 

Depuis plus de 25 ans, tous les 1er mercredis des vacances scolaires, le club organise des petits tournois pour tous les enfants qui ne 

pratiquent pas la compétition. Cela permet une première approche ludique dans "son club" avec plusieurs matchs à la clef. 

Tournois "rouge" et "Orange" le matin 

Tournois "vert" et "jaune" l'après midi 

Le tout clôturé bien évidemment par une remise des prix suivi d'un goûter. 

57 participants pour ce mercredi, avec 9 tournois différents. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

23 octobre 2021 - Doubles Nocturne aux Combes 
Suite à la réussite du double nocturne du 12 juin dernier (83 équipes, 350 personnes), un double mixte et un double messieurs a été 

organisé de 18 h à 22 h. Et bien sûr le traditionnel barbecue . Avec 38 équipes, tous les terrains du "bas" étaient occupés "non-stop" 



(inscriptions limitées à 40). Rendez vous en juin ! 

Photo : Didier et Pierre, vainqueurs double messieurs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Les jeunes du club se distinguent 
12 septembre : Jonathan (8 ans) finaliste en 10 ans à Mouans-Sarthoux 

14 octobre : Jonathan (8 ans) finaliste en 10 ans à Roquefort 

24 octobre : Sonia vq en 11/12 ans à Mouratoglou 

29 octobre : Sonia vq en 11/12 ans à Carros 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

La "Perf" du moment 



16 octobre, Logan (5/6) perf à 2/6 face à un solide adversaire au tournoi des Vespins. 3 échelons en 2ème serie, faut le faire ! Bravo 

Logan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20 octobre 2021 - Une après midi avec Tsonga 
20 octobre : Suite à sa victoire en 11/12 ans cet été à un tournoi "Kinder", Marius était invité à rencontrer Jo Wilfried à la "All in 

Academy" à Villeneuve-Loubet 

Il a amené 4 copains pour participer à cette belle animation. Cadeaux, échanges avec Jo et bonne humeur au programme 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tournoi des Combes 



10 octobre : Tournoi "à cheval" sur 2 saisons (original !), cette compétition s'est achevé dimanche octobre 10 octobre avec 

pratiquement toutes les finales en même temps. Plus de 450 participants, menés de main de maitre par le juge arbitre Vincent 

Suavet, se sont affrontés. On aura remarqué la présence de Ljubicic qui accompagnait son fils au tournoi (vainqueur en 13/14, et 

15/16 ans) 

Prochain tournoi classique du TCNG, sur le site du Mercantour (voir dans "compétition" la liste de tous les tournois organisés par le 

club) 

Photo : les Lauréats 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Normandie été 2021 

Tout sur l'édition 2021 

Lien pour visionner la vidéo sur la tournée :  http://youtu.be/wb8txDm7Bf4 

Lien pour visionner en vidéo les meilleurs photos : http://youtu.be/rSoh-seJ22w 

 

Bilan  

Un temps "tristounet" pendant le séjour, pluie, pas très chaud, dommage 

237 matchs joués dans 15 clubs différents avec certains jours, 7 tournois différents… 7 188 km avec 5 véhicules, une maison 

toujours aussi magnifique (merci Alix pour votre confiance et votre gentillesse), et une maison appartement très pratique pour les 

plus jeunes. 

22 « perfs ». Le record à Maxens avec 4 « perfs », suivi par Evan (3). Avec 2 perfs, Dimitri, Jean, Zoe, Kémil, Mattéo.  

Records de 2009 (44 perfs) et d’Ethan (13 perfs en 2018) non battus. 



Le plus de matchs joués ? la palme à l’infatigable Evan avec 21 matchs en 13 jours, Kémil avec 20 matchs en 20 jours ! 

Impressionnant. Juste derrière, Dimitri et Jean avec 18 matchs suivi de Maxens (16), Sofia (15), Mattéo Imbert (15). On peut dire 

qu’ils ont la santé ces jeunes ! 

Une autre petite statistique : Evan avec une moyenne de 1,5 matchs par jour, suivi de Dimitri, 1,3 

2 tournois gagnés : Evan, Kémil 

4 places de finalistes : Evan, Kémil, Sofia, et Ethan en double mixte 

Pour toutes les photos et commentaires, allez dans "Enseignement / Combes / Douce Normandie" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Gilles Moretton (Président de la FFT) présent sur le site des Combes 
24 août 2021 - Aprés midi de fête sur le site des Combes ou Gilles Moretton, tout nouveau president de la FFT est venu avec du 

beau monde : 

Pauline Parmentier (ex n°50 Wta), Eric Deblicker (ex n°3 Français), Arnau Clement (Ex n°10 Atp), plus des Ctr, etc. 

L'après midi studieuse s'est terminée dans une super ambiance, avec tous ces participants sur les courts pour échanger des balles. 

Les meilleurs jeunes du club étant conviés à cette occasion. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  



 

 

ITF juniors ParaTennis aux TC N Giordan - Combes 

24 juillet 2021 - 1er tournoi junior ParaTennis en partenariat avec l"internationale Tennis Fédération" sur le site des Combes. 

Pendant 6 jours garçons et filles se sont affrontés sous le soleil azuréen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18 mars 2021 - Le Tcng au 13 h de France 2 

Quelle belle surprise pour les jeunes du Tcng de voir ce matin, une équipe de France 2, venue les filmer ! 

Situation de jeu, interview sur le covid, et magnifiques prises de vues  

Lien pour visionner la vidéo : 

https://youtu.be/BgpWtYsiBsM  
  



 


