NEWSLETTER N°16
du 11 au 17 février

Retour sur expérience : Interview de Marius Lemoine, jeune joueur du
TCCA et ramasseur de balles pendant l’Open Sud de France :

Bonjour Marius, pourrais-tu nous raconter ton aventure, de ton inscription aux sélections jusqu’à ta
participation à l’OSDF ?
J’ai été convoqué une première fois sur une journée pour une pré-sélection, puis 3 week-ends complets
pour la formation. Nous étions répartis sur 4 ateliers différents, basés sur l’apprentissage du
ramassage et l’entraînement physique sous forme de jeux: savoir faire rouler la balle sans
rebondissement (comme au bowling), apprendre le geste de la boucle qui permet de lancer la balle à
ras du sol tout en lui donnant de la vitesse. Je connaissais déjà ce geste pour avoir participé plusieurs
fois en tant que ramasseur à l’Open de la Ville d’Agde.

Combien étiez-vous pendant ces sélections ? Quel âge faut-il avoir pour être ramasseur ?
Il y avait 12 groupes de 8, soit 96 jeunes entre 13 et 16 ans (j’en ai 14 cette année). Il y a en tout 36
ramasseurs de balles pour ce tournoi, dont 22 nouveaux formés, et 14 anciens ayant participé l’année
dernière et qui sont acceptés sur lettre de motivation pour cette année.
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Après avoir réussi cette formation, tu faisais donc parti des 22 nouveaux ramasseurs. Comment s’est
passé ta participation pendant le tournoi ? Quels jours as-tu été convoqué ?
Il fallait que nous soyons tous présents la semaine complète : on devait être sur place vers 10h, et y
rester jusqu’à la fin du dernier match, soit parfois 11h – minuit ! Je suis plusieurs fois arrivé à la
maison vers 1h du matin...

Sacrées journées ! (et pour tes parents aussi...). Une fois entré dans les entrailles de l’Arena, que se
passait-il ?
On faisait partie intégrante de l’organisation: les joueurs restaient au rez-de-chaussée (entraînements
et repas); et les organisateurs, le corps arbitral (arbitres, juges de ligne), les ramasseurs, et les placiers
avions nos repas à l’étage. C’était génial de se retrouver en plein coeur d’une organisation comme
celle-là ! Nous avions nos propres vestiaires, on nous a remis des tenues : shorts, tee-shirts,
survêtement, chaussures. Après le briefing du matin, nous étions répartis en 6 groupes de 6 ramasseurs,
les 3 premiers étant les plus forts (affectés essentiellement aux simples), et les groupes 4/5/6 étaient
répartis sur les matchs de double et certains simples.
Sur un match, les groupes de ramasseurs tournent tous les 5 à 7 jeux environ. A chaque prestation
nous étions évalués sur 5 points, ce qui nous permettait de changer de groupe en fonction des résultats
de chacun. Le soir, nous avions 30mn de débriefing, ce qui permettait à nos coachs de préparer les
groupes pour le lendemain. J'étais au départ dans le groupe 4, puis comme ça se passait bien sur le
terrain j’ai été dans le groupe 3. A la fin de la semaine, les meilleurs sont retenus pour les finales. +
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Et nous avons vu que tu en faisais parti dimanche !! Comment êtes-vous positionnés sur le terrain ?
Oui ! j’ai eu de bons résultats toute la semaine, et j’ai pu faire l’entrée des joueurs lors des finales,
c’était impressionnant ! Moi j’étais systématiquement ramasseur au filet, de par ma taille (il faut être
plutôt petit sur ce poste), mais aussi pour ma rapidité : c’est le poste où il faut réagir vite, et savoir
démarrer depuis une position accroupie.
Tu as pu profiter de super matchs en direct alors ?
Pas vraiment non. On peut se comparer aux juges de ligne qui ne se concentrent que sur leur ligne ;
moi je ne devais regarder que le filet, dans l'attente de la balle... Cela demande beaucoup de
concentration. Pour les finales, nous n'avions pas le droit de bouger la tête de droite à gauche pour ne
pas déconcentrer les joueurs !

Quand tu n'étais pas sur le terrain, que faisais-tu ?
Nous avions des places réservées dans les gradins pour assister aux matchs, on pouvait se restaurer ;et
on faisait également des jeux. L'ambiance entre nous était super sympa ! Mais il fallait surtout
surveiller le timing, nous avions tous un planning avec des horaires précis et les rotations à respecter,
être sur le bon terrain au bon moment ! On s'amuse, mais la rigueur et la responsabilité sont toujours
là.
Et le relationel avec les joueurs ?
Nous n'en avions pas ! Interdit de leur demander quoi que ce soit (photo, autographe, tee shirt, serrepoignets, etc...), c'est le règlement !
Après, le fait d'être au centre du terrain avec tous ces grands joueurs, donne l'impression d'être célèbre
aussi !
Après toutes ces aventures, es-tu encore plus motivé pour jouer au tennis ?
Oui, bien sûr ; mais je suis surtout motivé pour recommencer cette expérience de ramasseur. Même
lorsque je rentrais très tard chez moi, je n'avais qu'une hâte : y retourner !
Je vais préparer ma lettre de motivation pour postuler pour l'année prochaine.
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Mais j'ai entendu dire que tu te préparais pour un autre grand tournoi ?
Effectivement, je suis retenu pour participer aux dernières sélections des ramasseurs de balles pour
Roland Garros ! Pendant les prochaines vacances de février, je vais passer une semaine dans un hotel
4* à la Grande Motte, pour un entraînement intensif. Il paraît que c'est très dur physiquement.
Il y a eu 350 candidats au niveau régional, et seulement 48 ont été pris pour ce stage. Au niveau
national, c'est 4000 jeunes qui ont postulé, pour seulement 250 ramasseurs retenus pour les 3 semaines
de ce grand tournoi.
On croise les doigts alors ! En te souhaitant que cette belle aventure et expérience unique continue
pour toi !
Oui, sachant qu'après Roland Garros les 50 meilleurs sont sélectionné d'office pour Paris Bercy ; et
les 2 meilleurs pour l'Open d'Australie !! (son père tousse...)

Un grand merci Marius de nous faire partager ce vécu, nous te suivrons jusqu'au bout ; et une chose
est sûre pour ma part : je ne regarderai plus jamais les ramasseurs de balle de la même façon !

Résultats des rencontres équipes :
Coupe des Dames : le 12 février :
TCCA 1 : déplacement à St Jean de Védas : Défaite 1/5 (Alexandra Poulaud ; Jacqueline Pieri ;
Marie-Claude Gailhard ; Anny Rabié)
TCCA 2 : /
TCCA 3 : reçoit TC Présidente Barte: Victoire 6/0 (Aurore Demoncheaux ; Cathy Dupuy de la
Grandrive ; Myriam Manzanarès, Mireille Roujon, Sylvie Magnier ; Martine Mérou)
TCCA 4 : déplacement à l'ASPTT Montpellier: Défaite 0/6 (Simone Galle ; Ida Cloche ; Jeanine
Palumbo ; Michèle Adgé)

Coupe des jeunes filles 15/16 ans : le 13 février :
déplacement à Thézan Monplaisir : Victoire 2/1 (Chloé Montalieu, Romane Uroz)

Coupe Mixte +55 ans : le 14 février :
TCCA 1 : déplacement au Barrou : Défaite 0/3 (Philippe Koszynski, Myriam Manzanarès ; Claude
Di-Bisceglie, Martine Mérou)
TCCA 2 : sort 1ère de sa poule
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Coupe des jeunes garçons 15/16 ans :

composée de Marius Lemoine, Jean-Baptiste Mechkak-Schori, et Clément Castillo :
le 16 février : reçoit St Georges d'Orques : Victoire 3/1
le 17 février : déplacement à Lodève : Victoire 4/0

Championnat +45 Dames : le 16 février :
TCCA 1 : reçoit TC Présidente Barte : Victoire 6/0 (Pascale Fortassier, Véronique Martinez, Mireille
Vigouroux, Marylène Allemand)
A noter que cette équipe termine 1ère de sa poule et jouera les phases finales.

Championnat +35 ans : le 17 février :
TCCA 2 : reçoit Villeveyrac : Victoire 4/0 (Mireille Roujon, Audrey Sequer, Noelle Castaldo,
Valérie Greswold)

Coupe des jeunes filles 13/14 ans : le 17 février :
Reçoit Grabels en phase finale : Victoire 3/0 d'Andréa Grosso et de Romane Uroz. Bravo les
filles !!!

A très bientôt ;
Le T.C.C.A
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