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Merci Yannick !
■ En ce samedi 13 octobre qui bénéficiait d'une température extraordinairement estivale, le Tennis Club Municipal
Yannick Noah a connu une inauguration dont on se souviendra. Grâce au rayonnement de l'ancien champion.
Dans notre ville dont le nom évoquait jusqu'alors pour lui l'équipe
de basket, Yannick Noah a maintenant apposé sa marque : son
portrait se détache sur le fronton de la nouvelle halle de tennis.
La Ville de Denain a voulu honorer de cette manière le grand
joueur qu'il fut, dont la victoire aux Internationaux de France
de 1983 est inscrite dans la mémoire collective, comme l'a
rappelé notre maire Anne-Lise Dufour-Tonini. Honorer le joueur
mais aussi le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis,
en quête d'un quatrième titre du 23 au 25 novembre au stade
Pierre-Mauroy. Car il est comme ça, Yannick Noah : il n'a de
cesse de vouloir rendre à son sport ce que celui-ci lui a donné.

Yannick Noah veut « transmettre aux enfants », comme en témoigne son action avec l'association Fête le Mur créée il y a
plus de 20 ans. Et comme l'a largement montré l'après-midi
qu'il a passée parmi nous. Tapant la balle pendant plus d'une
heure sur les nouveaux courts en terre battue avec les jeunes
licenciés du club, l'ancien 3ème joueur mondial ponctuait les
échanges en leur prodiguant ses conseils.
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Généreux et disponible, Yannick Noah a répondu à toutes les
sollicitations, dédicaçant les tee-shirts souvenirs de l'événement que la Ville avait fait réaliser à son effigie. La présence de
cette personnalité charismatique et populaire a illuminé l'inauguration du nouvel équipement et enchanté le public, qui avait
pris le chemin du parc Lebret sous une douceur inespérée. Le
souvenir, assurément, restera. Longue vie au Tennis Club Municipal Yannick Noah aussi bien né !

3

Le mot d’Anne-Lise Dufour-Tonini
La venue de
Yannick Noah,
ce samedi 13
octobre à De nain, a été un
moment festif et
populaire, qui
restera gravé
dans les mé moires.
Sa simplicité, son élégance, sa proximité, le temps qu’il a consacré aux
jeunes du Tennis Club, aux habitants
et partenaires présents, ont impressionné, et ont pleinement été à la
hauteur de celui qui n’est pas pour
rien une des personnalités préférées
des français.
À Denain, nous faisons de la
construction des jeunes citoyens et
de l’émancipation individuelle par les
pratiques sportives un axe majeur de
notre action municipale, qui contribue
à tirer la ville vers le haut et la faire
rayonner dans notre arrondissement.

C’est vrai avec le tennis, mais aussi
avec le football, qui connaît un beau
renouveau et une dynamique forte
depuis le début de cette saison, bien
entendu avec le basket, qui évolue
cette année encore en Pro B, le cyclisme, la natation, le water-polo... et
toutes les autres disciplines sportives
présentes sur notre ville.
À chaque fois, nous essayons de coupler l’exigence du haut niveau avec la
pratique du sport pour tous, ouverte
à tous.
La présence de Yannick Noah à Denain pour l’inauguration du complexe
de tennis qui porte désormais son
nom est un sacré encouragement à
poursuivre dans cette dynamique !
Bien cordialement,
Anne-Lise DUFOUR-TONINI,
maire de Denain,
présidente du SIMOUV,
vice-présidente de la CAPH.

Subventionné à 50 %
■ Le coût du nouvel équipement est de 3,5 millions d'euros TTC. Il est financé à 50 % par des subventions : 1 million d'euros de l'Etat à travers la dotation
politique de la ville (DPV, ex-DDU) ; 537 000 euros de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) au titre de son fonds de concours ;
250 000 euros du conseil régional des Hauts-de-France.

« Une large place
à l'éclairage naturel »
■ Régis Barrot (photo ci-contre), du
cabinet Cauris Architectes à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), explique
ce qu'a été sa démarche :
« Le principe qui nous a guidé a été d'apporter un maximum d'éclairage naturel
sur les courts, sans que ce soit perturbant pour le jeu. On a eu recours à des
plaques translucides qui laissent passer
la lumière sans éblouir, placées zénithalement. On trouve aussi des ouvertures
sur l'extérieur, à des endroits qui gênent
le moins possible. Outre l'aspect environnemental, un confort est ainsi procuré aux
joueurs.
Il y a un troisième bénéfice : cela permet
au bâtiment d'entretenir une relation avec
le quartier. C'est d'autant plus vrai ici, où
il fallait l'insérer dans l'environnement. Le
fait que le bâtiment soit transparent par

endroits, qu'il s'éclaire le soir, favorise
cette intégration. Cela en fait un lieu d'autant mieux identifié.
Nous avons fait en sorte également que
l'architecture ait un prolongement sur
l'extérieur, d'où l'aménagement d'une
grande terrasse en bois, de gabions
(casiers tressés remplis de pierres), et
d'un parking végétalisé. On donne ainsi
un accompagnement au bâtiment et une
transition avec la rue.
Autre chose. Un tennis, avec trois courts,
c'est un grand volume. Nous avons voulu
que la charpente soit la plus fine possible.
C'est de la dentelle.
Ce volume, nous avons eu enfin le souci
qu'il ait un impact visuel le plus faible possible. C'est la raison pour laquelle nous
avons opté pour un toit plat. »

Léo, gamin remarqué
■ Parmi tous les jeunes licenciés du club
qui ont eu la chance de jouer quelques
balles avec Yannick Noah, un gamin a
fait impression, par la qualité de son jeu
et la longueur de leurs échanges, qui ont
déclenché les vivats du public : Léonard
Vanhoove, originaire de Somain, 12 ans
dont huit de tennis. Une nouvelle recrue
du TCMD, qui venait tout juste de recevoir
sa licence. « Léo » mesure la différence
avec son précédent club : « Je suis passé
d'un entraînement d'une heure et demie par
semaine à six heures réparties en trois entraînements plus une heure de physique. »
Sur ses nouveaux entraîneurs, il a ce jugement : « Ils sont stricts mais pas sévères. »
Face à Noah, le petit garçon confie qu'il
s'est senti « un peu stressé au début ». Mais
au final, « c'était drôle ».
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Le TCMD
joue la carte padel

■ Le Tennis Club Municipal de Denain élargit sa gamme d'offre de loisirs en s'ouvrant au padel, auquel seront dédiés les
anciens courts, en cours de transformation.
Sport de raquette, le padel est un savant compromis entre le tennis et le squash. Véritable institution en Espagne, le padel a été
introduit en France il y a une vingtaine d'années. En plein boum depuis 2015, cette discipline se joue sur une surface en gazon
synthétique et sur un court plus petit (20 m de long sur 10 m de large), encadré de parois vitrées. Il est joué avec des raquettes
spécifiques, uniquement en double, et le service doit s'effectuer à la cuillère. Le calcul du score est le même qu'au tennis et les
balles utilisées ont une pression légèrement inférieure. Sa plus grande différence avec le tennis, cependant, est que les balles
peuvent être jouées après rebonds sur les murs, d'une manière similaire au squash.

« Club Roland-Garros » : quésako ?
La halle de tennis tout juste achevée, une plaque était
apposée sur sa façade : « club Roland-Garros ». Un label
lui-même tout frais. Lancé officiellement par la Fédération
française de tennis le 28 mai dernier, il distingue cent
clubs dédiés au jeu sur terre battue traditionnelle, surface
historique du tennis français. L'objectif de la FFT est de valoriser les courts en terre battue, dont le nombre ne cesse
de diminuer : ils ne représentent plus que 16 % du parc
français, contre 83 % en 1960. « Si les Espagnols dominent
Roland-Garros, c'est parce qu'ils naissent et grandissent sur
terre battue », déclarait Bernard Giudicelli, président de la
FFT, dans un article de « La Voix du Nord » du 16 septembre.
Dans les Hauts-de-France, ils sont sept à se voir accorder
le label. Ses avantages : participer au stage « entretien terre
battue » organisé par les équipes dédiées de Roland-Garros ; voir le nom de son club inscrit sur le « Wall of Fame » du
stade parisien ; sur demande des clubs, vendre les produits
estampillés Roland-Garros.

En outre, les cent clubs ainsi labellisés vont constituer un
réseau. Certains d'entre eux pourraient en tirer parti lors des
Jeux Olympiques de 2024 pour devenir base arrière de la
compétition en accueillant des délégations nationales.
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Un tournoi
d'envergure mondiale
■ L’Open féminin ENGIE de la Porte
du Hainaut a acquis ses lettres de
noblesse en s’imposant comme un
événement sportif majeur de Denain.
La compétition, d'une dotation de
25 000 $, se déroule chaque année début juillet sur les installations du TCMD
au parc Lebret. La fidélité des différents
partenaires institutionnels et privés, de
Michel Dechy (le papa de Nathalie) au
poste de directeur du tournoi, ont permis
à cette épreuve de prendre ainsi place
parmi les 5 meilleurs tournois français
chez les féminines. La compétition offre
chaque année un plateau exceptionnel.
De grands noms sont venus fouler la
terre ocre de Denain comme Sabine
Lisicki, Andréa Petkovic ou Kirsten
Flipkens (photo ci-contre) , toutes les
trois actuellement classées parmi les 80
meilleures joueuses du monde. Afin de
démocratiser la discipline et la rendre
accessible au plus grand nombre, l'entrée au tournoi est gratuite.

Trois équipes en Nationale
Le Tennis Club Municipal Denain compte
230 licenciés. Un effectif que le président
Louis Miroux espère doubler dans les
prochaines années avec l'ouverture du
club au padel.
Trois équipes du TCMD évoluent en
championnat national : deux équipes féminines et, à partir de cette année, l'équipe
masculine, qui fait ses grands débuts en
Nationale 4. L'un des principaux objectifs
du club est de voir son équipe 1 féminine
(Nationale 1A) remonter en première division et ambitionner un troisième sacre
national après ceux de 2012 et 2014.

Les prochains rendez-vous
en division nationale 1A
Le 18 novembre à partir de 10 h :

TCM Denain PH / Villa Primrose
Le 2 décembre à partir de 10 h :

TCM Denain PH / TC Châteauroux
Le 9 décembre à partir de 10 h :

TCM Denain PH / LTC Nice

Une histoire ancienne
L'apparition d'un club de tennis à Denain
remonte à exactement cent vingt ans,
avec la création fin 1898 d'une société
de jeux en plein air, baptisée Lawn Tennis Denaisien, déjà localisée sur le site
actuel.
Le club a connu au fil de son histoire
quatre changements d'appellation. Il est
devenu le Tennis club Île Lebret le 22
septembre 1937, en référence au principal propriétaire du terrain, Le Bret, et au
fait qu'il était à l'époque situé sur un îlot
entouré d'eau ; le Cercle amical Île Lebret
lors de la Deuxième Guerre mondiale ; le
Tennis Club Cail le 25 avril 1960, du nom
de l'usine de construction mécanique ; le
Tennis Club Municipal de Denain enfin, le
15 décembre 1979.

Une référence
dans le tennis féminin
■ Ces vingt dernières années, le Tennis
Club Municipal Denain s'est imposé
comme une référence dans le paysage
du tennis féminin français, sous la
férule de Louis Miroux, son président
depuis 1993.
> 1995 : le tennis féminin est choisi
comme vecteur de développement du
club
> 1998 : construction de 4 courts extérieurs en terre battue, accession de
l'équipe 1 féminine en pré-nationale, organisation d'un tournoi ITF 10 000 dollars
> 1999 : le tournoi passe à une dotation
de 25 000 dollars, l'équipe 1 féminine
accède à la nationale 3, un club des partenaires est créé
> 2000 : accession de l'équipe 1 féminine
en nationale 2, le tournoi poursuit sa progression : 50 000 dollars de dotation
> 2003 : l'équipe 1 féminine accède à
la nationale 1B, la dotation du tournoi
grimpe à 75 000 dollars (maintenue
jusqu'en 2008)
> 2005 : l'équipe 1 féminine est championne de France de N1B, l'équipe 2
accède en pré-nationale
> 2008, 2011 : l'équipe 1 féminine est
vice-championne de France de 1ère division
> 2012 : elle est championne de France
de 1 ère division, Océane Dodin championne de France des 15/16 ans
> 2014 : 2e titre de championne de France
pour l'équipe 1 féminine
> 2015 : l'équipe filles 15/16 ans est
championne de France
> 2018 : l'équipe 1 masculine accède à
la nationale 4

