HISTORIQUE DU CLUB DE TENNIS
« LA RAQUETTE BERNISSOISE »

Le club a été déclaré en préfecture le 08 /12 /1980 sous le n°253 ;
N° d’agrément 296 :Journal officiel du 08/12/1980.
L’histoire du club débute le 11 juillet 1980 ou le conseil municipal ayant a sa
tête le Maire Bernard MOAL adopte à l’unanimité le projet établi par la
direction départementale de l’équipement d’aménager
2 courts de tennis sur une parcelle de terrain située entre l’école
Paul Fort et le cimetière catholique pour un montant de 320 000F.
« Conseil Municipal » : Mrs Mmes ARNAL Claude, PERGET Yvan,
BECK Françoise , RIBARD Max, NABOR Henri, MONBOUNOUX JeanJacques, HUGUET Robert, CORTES Pierre, PAILLET Rose.
Les travaux sont confiés à l’entreprise Sport Equipement de Nîmes et sont
achevés le 10 Décembre 1980.

Première saison :1980-1981
Le jeudi 4 décembre 1980 se tient la première assemblée générale
du club à 21h dans la salle de conférence jouxtant la mairie en
présence du maire Mr MOAL.
Création du club de tennis qui prend le nom de « RAQUETTE BERNISSOISE »
Organisation du Bureau et du Conseil d’Administration :
Président
: Hervé JOUANEN
Vice Président
: Jean-Pierre BERNARD, Geneviève PAILLET
Secrétaire
: Roger SABATER
Secrétaire adjoint : Michel SABATIER, Monique GILLET
Trésorier
: Gérard GILLET
Trésorier Adjoint : Claude GRANCHI, Monique GRANDJEAN
Membres du conseil d’administration :
Chantal CAIZERGUES, Danièle TOLOSA, Michel MOREL, Jean louis BLANC,
JOUSSELIN, BLADIER, Francis NAVARRO, Jean Paul KLEIN.
Elaboration du règlement intérieur qui sera adopté à la majorité.
Elaboration d’une convention entre la municipalité et le club.
Cette convention sera signée le 16 décembre 1980.

_Les courts de tennis municipaux sont confiés à « la Raquette Bernissoise »
qui est seule responsable de leur gestion et leur organisation.
_Le montant de la cotisation des adhérents du club sera fixé chaque année en
accord avec le Maire.
_Le club s’engage pendant 20 ans au remboursement en partie des crédits
engagés pour la réalisation des courts.
-Organisation d’ une école de tennis.

LES PERIODES D’EUPHORIE : 1980-1987
Saison 1981-1982
Le bureau :
Président
: Hervé JOUANEN
Vice-président
: JP BERNARD ,Geneviève PAILLET
Secrétaire
: JP KLEIN
Secrétaire adjoint : Michel SABATIER
Trésorier
: Gérard GILLET
Trésorier adjoint : Claude GRANCHI
Nombre d’adhérents : 80 adultes et 66 enfants.
Adhésion du club à la FALEP (Fédération Associations Laïques Education
Permanente)
Début des compétitions : engagement d’équipes féminines et masculines en
championnat UFOLEP , en challenge Mr SAUT et en coupe Jean MACE.
L’équipe féminine en 3ème division termine 1ère de sa poule .
Organisation du premier tournoi interne de printemps.

Saison 1982-1983
Le bureau :
Président
: Hervé JOUANEN
Vice-président
: JP BERNARD, Yves FOURCADE
Secrétaire
: JP KLEIN
Secrétaire adjoint : Michel SABATIER
Trésorier
: Gérard GILLET
Nombre d’adhérents : 120 adultes et 50 enfants .
Engagement d’une équipe masculine en fédération française de tennis
Et d’une équipe féminine et masculine en UFOLEP.

L’équipe féminine est vainqueur de la coupe UFOLEP.

Saison 1983-1984
La saison 1983-1984 débutera par l’assemblée générale du 23/09/1983 qui
reste dans l’histoire du club comme l’une des plus agitées à cause du différent
concernant l’adhésion obligatoire de tous les membres du club à la FALEP.
Le bureau :
Président
: Hervé JOUANEN
Vice-président : Michel MOREL
Trésorier
: Yves FOURCADE
Trésorier adjoint : Claudie DUBOIS.
Nombre d’adhérents :110 adultes , 104 enfants.
Engagement de 3 équipes en FFT, 2 équipes en UFOLEP et 2 équipes en
Coupe Jean MACE.
Josiane BOISSIER membre du club devient championne du Gard en non
classés.
L’école de tennis est assurée par un moniteur diplômé : C. VAN HERK.
Construction d’un vestiaire avec sanitaire ; l’achat des matériaux étant à la
charge du club, la municipalité prenant en charge la main d’œuvre, ainsi que
le raccordement au réseau d’assainissement.
L’aménagement intérieur des locaux est effectué bénévolement par Yves
FOURCADE.
Aménagement sommaire d’un 4ème court.
Tournoi interne avec la participation de 45 joueurs.
Inauguration des vestiaires.

Saison 1984-1985
Le bureau :
Président
: Michel MOREL
Vice président
: Michel SABATIER
Secrétaire
: Gérard GARDIES
Secrétaire adjoint : Vivien BOUTAVIN
Trésorier
: Yves FOURCADE
Trésorier adjoint : Francis NAVARRO
Nombre d’adhérents :
80 adultes , 90 enfants.
5 équipes sont engagées ( FFT dames, FFT hommes, FFT jeunes, UFOLEP
dames, UFOLEP messieurs)
Challenge UFOLEP Raymond SAUT, la finale oppose 2 équipes féminines
dirigées respectivement par Annie AUGE et Josiane BOISSIER.

Ecole de tennis : le club engage Alain PIOCH ,moniteur diplômé.
Le 25 septembre le maire Bernard MOAL et son conseil municipal
adoptent la suppression de la contribution versée chaque année par le club à
la commune en remboursement des frais de construction.
En octobre est organisé un tournoi interne des vendanges.

Saison 1985-1986
Le bureau :
Président
: Michel MOREL
Secrétaire
: JP KLEIN
Secrétaire adjoint : Lucien BOUTAVIN
Trésorier
: Cathy FOURCADE
Trésorier adjoint : Yves FOURCADE
Nombre d’adhérents : 110
Les premiers signes de désintéressement des adhérents du club apparaissent.
On note le manque de participation des parents et le manque d’assiduité des
joueurs aux réunions.
Engagement des équipes :
En UFOLEP : 1 équipe jeune en finale départementale.
En coupe Raymond SAUT : 1 équipe homme en demi-finale départementale.
En 2ème division homme l’équipe termine au milieu du tableau.
Participation de l’équipe féminine à la coupe de l’amitié.
En 3ième division hommes l’équipe termine 1ère
L’école de tennis est assurée par Alain PIOCH, moniteur diplômé.

Saison 1986-1987
Le bureau :
Président : Claudie DUBOIS
Secrétaire : Lucien BOUTAVIN
Trésorier : Michel SABATIER
Nombre d’adhérents : 64 adultes, 55 enfants.
Engagement des équipes :
2 équipes dames en UFOLEP : 1ère et 33ème division.
1 équipe homme en UFOLEP : 2ème division .
Le club participe à la coupe de l’amitié et à la coupe Raymond SAUT.

LE CREUX DE LA VAGUE (1989-1994)
Saison 1987-1988
Le bureau :
Président : François MARENT
Vice-président : Yves FOURCADE
Secrétaire : Jean ZARAGOZI
Commencent alors les années noires de « La raquette Bernissoise »
Peu de volontaires pour assurer la gestion du club.
Une seule équipe est engagée en compétition en UFOLEP.

Saison 1988-1989
Le bureau :
Président
: Francis NAVARRO
Vice-président : François MARENT
Trésorier
: Yves FOURCADE
Secrétaire
: Jean ZARAGOZI
Devant le petit nombre d’adultes licenciés, le club est ouvert aux personnes
ne résidant pas dans le village .
L’équipe féminine remporte le tournoi organisé entre les clubs voisins de
Beauvoisin, Aubord et Générac.
L’équipe féminine participe à la coupe de l’amitié.
L’équipe hommes termine 1ère du championnat UFOLEP de 3ème division.
Alain DUFES , moniteur diplômé d’état , donne des cours à l’école de tennis.
Organisation du 1er tournoi inscrit à la FFT, 135 joueurs y participent .

Saison 1989-1990
Le bureau :
Président : Michel BERNADOUX
Trésorier : Monique GILLET
Secrétaire : Jean-Marie TOLOSA
Nombre d’adhérents : 43 adultes, 47 enfants.
Equipes engagées :
1 équipe masculine : 3ème division.
1 équipe féminine : 1ère division.
Participation au challenge Raymond SAUT et à la coupe de l’amitié.
Organisation d’un tournoi interne du 28 avril au 3 mai.

Une jeune étudiante , Valérie TOLOSA, organise le 2ème tournoi inscrit à la FFT
. 120 joueurs y participent sur les terrains de Bernis, Vergèze, Aimargues et
Vauvert.

Saison 1990-1991
Le conseil d’administration du club démissionne .Le président du club fait
appel à de nouveaux volontaires , seule Monique GILLET fait acte de
candidature.
A l’unanimité des membres présents il est décidé de dissoudre « la Raquette
Bernissoise » si dans les trois mois un nouveau bureau n’est pas créé.
Sur l’insistance de la municipalité qui promet son aide , le 13 octobre l’équipe
féminine décide de reprendre la gestion du club.
Le bureau :
Président
: Mony NAVARRO.
Secrétaire
: Annie AUGE.
Secrétaire adjoint : Monique KLEIN, Arlette MOREL.
Trésorier
: Monique GILLET.
Trésorier adjoint : Christophe BLANC.
Nombre d’adhérents : 25 adultes, 21 enfants.
Equipes engagées :
1 équipe féminine UFOLEP 1ère division termine 1ère.
1 équipe mixte gagne le challenge UFOLEP Raymond SAUT.
L’école de tennis ne compte que 9 enfants et 3 adultes.
Les enfants du club assistent à un match de la coupe Davis dans les Arènes de
Nîmes.

Saison 1991-1992
Après avoir présenté le bilan de la saison précédente , la présidente Mony
NAVARRO , convoque une assemblée générale extraordinaire car il n’y a
aucun candidat pour renouveler le bureau.
Le 27 septembre 1991 en présence de Mrs DOLADILLE, BORIE et GRANCHI ,
adjoints au maire, les personnes présentent élisent un bureau entièrement
féminin.
Le bureau :
Présidente
: Annie AUGE
Vice-présidente : Marie-Hélène BRAGER.
Secrétaire
: Monique KLEIN.
Secrétaire adjoint : Arlette MOREL.
Trésorière
: Monique GILLET.

Nombre d’adhérents : 32 adultes, 43 enfants.
Equipes engagées :
1 équipe minimes (garçons) UFOLEP.
1 équipe dames UFOLEP , 1ère division.
Isabelle PERIDON assure les entrainements.
Organisation d’un tournoi inter clubs , Bernis, Aubord et Vauvert.
Les courts sont rénovés, le financement est pris en charge par la municipalité.

Saison 1992-1993
Le bureau :
Présidente
: Annie AUGE.
Vice-présidente
: Marie-Hélène BRAGER.
Secrétaire
: Monique KLEIN.
Secrétaire adjointe : Arlette MOREL.
Trésorière
: Monique GILLET.
Trésorière adjointe : Mireille SALLES.
Nombre d’adhérents : 29 adultes, 36 enfants.
Equipes engagées :
1 équipe garçons minimes UFOLEP et 1 équipe FFT.
1 équipe benjamins UFOLEP.
Les équipes jeunes ainsi que les tout petits participent à Nîmes aux tournois
UFOLEP.

Saison 1993-1994
Le bureau :
Présidente
: Annie AUGE.
Vice-président
: Bernard ONEZIME.
Secrétaire
: Monique KLEIN.
Secrétaire adjointe : Arlette MOREL.
Trésorière
: Monique GILLET.
Trésorière adjointe : M Hélène BRAGER .
Nombre d’adhérents : 21 adultes, 36 enfants.
Equipes engagées :
FFT :
1 équipe homme 3ème division.
1 équipe cadet (garçons).
1 équipe minimes (garçons).
UFOLEP :
1 équipe minimes (garçons).
1 équipe benjamin.

Les cours de l’école de tennis sont assurés par Philippe MARENGO aidé de
Mathieu ONEZIME.
Malgré le petit nombre d’adhérents, le nombre important d’équipes
engagées dans les divers championnats montre la volonté de l’équipe
dirigeante du club de relancer le dynamisme au sein du club .

Saison 1994-1995
Le bureau :
Présidente
: Annie AUGE
Vice-président
: Bernard ONEZIME.
Secrétaire
: Monique KLEIN.
Secrétaire adjointe : Arlette MOREL.
Trésorière
: Monique GILLET.
Trésorière adjointe : M Hélène BRAGER.
Nombre d’adhérents : 11 adultes, 20 enfants.
Equipes engagées :
FFT :
1 équipe homme 3ème division, 1ère de sa poule accède à la 2ème division.
1 équipe cadets (garçons).
1 équipe minimes (garçons).
UFOLEP :
1 équipe benjamins
Jean Philippe BARBIER, moniteur diplômé d’état , assure les cours de l’école
de tennis aidé de Yan GILLET.

LE REDEMARRAGE DE
« LA RAQUETTE BERNISSOISE «
Saison 1995-1996
Le bureau :
Président
: Bernard ONEZIME.
Vice Président
: Annie AUGE.
Secrétaire
: Monique KLEIN.
Secrétaire adjointe : Arlette MOREL.
Trésorière
: Monique GILLET.
Trésorière adjointe : M Hélène BRAGER.
Nombre d’adhérents : 19 adultes, 23 enfants.
Equipes engagées :

FFT
1 équipe homme 2ème division accède à la 1ère division.
1 équipe homme 3ème division.
1 équipe cadet (garçons) .
1 équipe minime(garçons).
Coupe COURTES : l’équipe homme termine 1ère de sa poule.
L’école de
tennis est animée par Jean Philippe BARBIER aidée de Yan GILLET.

Saison 1996-1997
Le bureau :
Président
: Bernard ONEZIME.
Vice-Présidente
: Annie AUGE.
Secrétaire
: Monique KLEIN.
Secrétaire adjointe : Arlette MOREL.
Trésorière
: Monique GILLET.
Trésorier adjoint : Jean-Claude BOUNEAUD.
Equipes engagées :
FFT/
1 équipe homme 1ère division.
1 équipe homme 3ème division.
1 équipe cadet ( garçons).
1 équipe minime (garçons).
Coupe COURTES : l’équipe homme se classe 1ère de sa poule.
Les jeunes du club participent à 2 rassemblements à Nîmes.
Participation des minimes et benjamins au critérium individuel UFOLEP.
L’école de tennis est assurée par Jean- Philippe BARBIER et Yan GILLET.

Saison 1997-1998
Le bureau :
Président
: Bernard ONEZIME.
Vice-Présidents
: Annie AUGE, Vincent GENEYS.
Secrétaire
: Monique KLEIN.
Secrétaire adjointe : Marie-France PETIT.
Trésorière
: Monique GILLET.
Nombre d’adhérents : 22 adultes, 35 enfants.
Equipes engagées :
FFT :
1 équipe homme 2ème division.
1 équipe junior ( garçons).

1 équipe cadet (garçons).
Coupe
ème
COURTES, l’équipe hommes se classe 2 de sa poule.
L’école de tennis est assurée par Jean-Philippe BARBIER.
En accord avec Mr PERES directeur de l’école du vieux village et en
partenariat avec la municipalité , le club met en place une intervention du
moniteur auprès de 4 classes.
Animations :
Organisation d’un tournoi interne avec 50 participants.
Les jeunes assistent à un match de coupe DAVIS aux arènes de Nîmes.
Visite de l’école de tennis à l’usine Perrier.
Soirée galette des rois.

Saison 1998-1999
Le bureau :
Président
: Bernard ONEZIME.
Vice-Présidents
: Vincent GENEYS, Annie AUGE.
Secrétaire
: Marie-France PETIT.
Secrétaire adjointe : Monique KLEIN.
Trésorière
: Monique GILLET.
Nombre d’adhérents : 37 adultes, 30 enfants.
Equipes engagées :
FFT :
1 équipe homme 2ème division.
1 équipe homme 3ème division.
1 équipe juniors (garçons).
1 équipe minime ( garçons).
Coupe COURTES : l’équipe homme se classe 1ère de sa poule.
Ecole de tennis : responsable Ali BOUDJEMA.
30 enfants suivent les cours de tennis assurés par Jean-Philippe BARBIER
assisté de Yan GILLET et Thomas BRAGER.
Un cours adulte dames fonctionne le jeudi matin.
Création du « mini tennis » ou les enfants sont accueillis à partir de l’âge de 5
ans ;
Animations :
Organisation d’un tournoi interne avec 55 participants qui se termine un
dimanche autour d’un couscous.
Goûter de Noël pour les enfants.
Soirée galette des rois.

Saison 1999-2000
Le bureau :
Président
: Bernard ONEZIME.
Vice-Président
: Thomas BRAGER.
Secrétaire
: Marie-France PETIT.
Secrétaire adjointe : Marie-Laure WERLE-ROBIN.
Trésorière
: Monique GILLET.
Trésorier adjoint : Philippe JOANNES.
Nombre d’adhérents : 39 adultes, 43 enfants.
Equipes engagées :
1 équipe homme 2ème division.
1 équipe homme 3ème division.
1 équipe cadet ( garçons).
1 équipe minime ( garçons).
1 équipe femme 3ème division.
En coupe COURTES participation d’une équipe homme qui perd en 1/4
De finale et se classe 8ème sur 36 équipes engagées.
Ecole de tennis : 32 enfants suivent les cours.
Animations :
60 personnes participent au tournoi interne qui se termine par une grillade.
Vente de tee-shirts et survêtements avec le logo du club.
Sortie des enfants au parc d’attraction.
Rassemblement mini- tennis à Port-Camargue ;

Saison 2001-2002.
Le bureau :
Président
: Bernard ONEZIME.
Vice-Président
: Thomas BRAGER.
Secrétaire
: Marie-France PETIT.
Secrétaire adjoint : Ali BOUDJEMA.
Trésorière
: Monique GILLET.
Nombre d’adhérents : 75 adhérents du mini- tennis ( 5 ans) à 78 ans,
45 enfants, 30 adultes.
Equipes engagées :
FFT :
1 équipe homme 2ème division termine invaincue et accède à la 1ère division.

1 équipe 1 équipe homme 3ème division.
4 équipes jeunes : junior ; cadet ; minime et benjamin.
1 équipe féminine engagée en coupe de l’amitié .
L’école de tennis est assurée par Stephan CLEMENT moniteur diplômé aidé
par Yan GILLET et Thomas BRAGER ( éducateurs) et Aurélien et Alexandre
DELATTRE (animateurs) .
43 jeunes en 6 groupes participent aux cours ;
Animations :
La saison débute par l’organisation du 20ème anniversaire du club, le 21
octobre 2001.
80 personnes se retrouvent au « Vieux Mûrier » autour d’un repas convivial
dansant.
L’assemblée générale s’est tenue le 19 janvier 2002 suivie de la galette des
rois .
Les jeunes 9-14 ans participent a un tournoi au Grau du Roi
Le tournoi interne se déroule au moi de mai et les finales ont été disputées le
dimanche 26 mai 2002.
Suite à un différent avec la nouvelle municipalité le bureau démissionne en
bloc .

