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TTNruIs TC SAINT-JUST LA QUERILLERE

défendent les couleurs du club:
:'i:.

rSaint-lust-Saint-Rambert, lês deux équipes élites sont
nontées la saison dernière. Le club progresse tout en
nettant un point d'honneur à garder une ambiance
amiliale. Histoire d'un parcours pas banal.
u TC La Quérillère, le compétition: " Les joueurs,
haut niveau n'est pas un c'est ieur club, martèle Patrivain mot. Pe-ndant que ce Toulon, On sent une aPPartenance à l'équipe dans les
es garçons prenaient l'asceneur pour la Nationale 3 I'an moments chauds ".
Cet état d'esprit, il est né il y a
rassé, les filles accrochaient
a N2. Dans un club qui se une dizaine d'années quand
evendique comme un lieu de Patrice Toulon et Thierry

:onvivialité et de formation
les jeunes, l'élite n'est pas
régligée. < On tient à ce que
lirecteur sportif et capitaine
le l'équipe masculine, Il y a

ensuite, ils sont Partis ".

pour-tout le

".

lDes êquipes de
lioueurs du cru
Cette ambiance si particulière, elle se retrouve précisé-

gamins peuvent s'identi-

" fes
fier aux meilleurs et ont envie
d'être unjour à leur place "
explique Thierry Plotton.
La Quérillère a donc mis les

bouchées doubles pour se
projeter de la 1ù" série Loire

té est de rassembler des
ioueurs locaux. En N3, Elie

nationaux. Repêchées pour la
montée cette saison, les fémi-

Grenier (n'86 Français), Bas-

nines jouent en N2 avec
I'espoir de se maintenir :

tien Favier (-4,26) et Benjamin

u C'est

Chomette (-4/6) sonttous de
la région ou ont grandi sur les
courts de La Quérillère. Idem

nous tous, assure leur capitaine, On voit l'écart qui séPare

une découverte pour

fiiles : Charlène

laN3 de laN2 ! " Sicesjoueuses ne vivent pas de leur

(1/6), Sophie Rousset (2/6)

entraînées gratuitement et à

ou Mélanie Benyadi (1/6)

la carte.

sont des tenniswomen du cru.
Pas étonnant alors de retrouver une forte identité club en

joueurs comme Elie Rousset
ou Ugo Grenier essayent de

Favier (-4/6), Hanna Fréry
(1/ 6), Marian Ravelojaona

-

Devant ce constat frustrant,
le club a décidé de jouer la
carte du haut niveau Pour
garder ses futures PéPites :

jusqu'aux championnats

chez les

:

montés à un certain niveau et

ment chez les équipes de
Nationale, dont la particulariRousset (n"79 Français), Ugo
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progressé. Des jeunes sont

1e la place
nonde
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Plotton, le capitaine des filles,
ont intégré le TC La Quérillère : Le tennis a beaucoup

;a reste comme ça, précise

I'emblée Patrice Toulon,
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sport, elies bénéficient
d'avantages : elles sont
Chez les garçons où des

s féquipe léminine de N2 avec son capitaine Thierry Plotton Photo celik

Erkul

viwe de leur sport, le ciub les
aide à financer leur saison :

" Mais attention, prévient

Patrice Toulon, ce sont les
sponsors qui financent le
haut niveau, pas les licences ! > Avec une équipe de

dë
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costauds, les garçons veulent

encore grimper un échelon.
Mais ça demande beaucoup

"
d'efforts pour se maintenir à
ce niveau " souffle Patrice

Toulon. * C'est très fragile,

renchérit Thierry Piotton,
C'est lié au parcours de vie
des uns et des autres. Je vois

ça comme un château de

cartes >. Une pyramide tout
en équilibre, qui peut tenir
sans coup de vent.
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\talérie Fascia

x Pabice Toulon,

le capitaine de l'équipe

mxuline
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