HISTOIRE DU CLUB
D’abord intégré dans une structure regroupant plusieurs associations sportives
16 Février 1945• Déclaration de la création de l’Association à la sous-préfecture de Pontoise.• Election de M. Gave (membre
fondateur) à la Présidence de l’Association (1945-?).
6 Mars 1945• Déclarée Association loi 1901 sous le N°2338.• Parution au Journal Officiel de l’Association.
8 Juillet 1946• Modification de l’appellation de l’Association en « Association Sportive de Saint-Gratien, Société Municipale «

1972• Création de la section Tennis. Rejoignant les sections Football, Escrime, Basket-Ball, Judo, proposant également une activité
Jiu-Ji ji tsu activité Aïkido, Tennis de Table, Handball, Pétanque, Boules Lyonnaises.
1975 . 2 petits terrains extérieurs rue des cressonnières sans profondeur principalement occupés par le personnel municipal.
Rapidement, les adhérents affluent.

Bulletin municipal octobre 1976

Naissance du projet SIVOM
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Bulletin municipal octobre 1976

On passe en 1975 de 150 adhérents à 600 en1980

Bulletin municipal septembre 1979

1979• Création de la section Bowling, suite à l’intégration du club de Bowling de Saint-Gratien. L’ASSG compte 11
sections et plus 2000 adhérents dont 600 pour le Tennis, soit près d’un tiers toutes disciplines confondues.
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1980 Construction de 8 courts – 4 en schiste, 4 en élastan – au sein du SIVOM Sannois – Saint-Gratien.
4 courts dédiés à Saint-Gratien - 4 courts dédiés à Sannois
Bulletin municipal février 1981

Cette création permet au club de disposer de 6 courts extérieurs puis quelques créneaux dans des salles polyvalentes
couvertes ( Forum – Picolo).
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1990 Enchainant la réfection des 2 courts extérieurs (actuellement les 2 et 3, qui furent couverts par la suite), la
construction du court couvert numéro 1 est lancée
Bulletin municipal novembre 1990

Inauguration prestigieuse avec les présences d’élus et représentant de l’Etat : Le sous-préfet Monsieur Didier Peletin,
le Président du conseil général, Monsieur Philippe Lachenaud- Le député Maire Monsieur Jean Pierre Delalande – Le
maire et conseiller général de Saint-Gratien, Monsieur François Scellier, et la présence au combien symbolique du
Président de la FFT et de la FIT : Philippe Chatrier
Echo régional 18 octobre 1990
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1991 – La salle d’arme qui jouxtait les courts 1, 2 et 3 déménage dans un nouveau bâtiment rue Parmentier. Le tennis
récupère cette espace qui devient club house, vestiaires, salle de sports et lieu de festivité.
2002 : Couverture des courts 2 et 3 – création des courts extérieurs 4 & 5 en contrepartie de la récupération des courts
du SIVOM pour créer un terrain d’entrainement l’équipe de football de l’Entente Sannois Saint-Gratien promue en
National.
Bulletin Municipal Aout 2002

14 août 2010 – Naissance du SGTC - Saint-Gratien Tennis Club – Afin de maitriser au mieux ses ressources et son développement
au moment de la rénovation du club , avec deux nouveaux courts en terre tout temps, création d’un club house, vestiaires,
parking…
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2011• Dissolution de la section Tennis au sein de l’ASSG – Travaux de rénovation du club
Bulletin Municipal Avril 2011

2012 : Inauguration des nouvelles installations

Lettre du Maire décembre 2012
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.le club compte aujourd'hui près de 440 adhérents dont 130 joueurs classés.
Pour autant, la priorité n'est pas de développer spécifiquement le haut niveau. Mais d’être un club formateur », Le SGTC, un des
clubs majeurs du Val d'Oise, est engagé, avec le comité départemental, sur une la nouvelle école de tennis. qui permettra aux plus
jeunes de jouer plus et de créer une dynamique globale au niveau de l'école de tennis.
Convivialité
Reconnu comme un club familial et dynamique, le SGTC accorde une place importante à la convivialité.
En 2018, le club a d'ailleurs reçu le 1er prix du développement de club au niveau du Val d'Oise, ce qui souligne le travail réalisé par
les différents membres du comité du club et tous les autres bénévoles, toujours prêts à monter au filet pour proposer des
animations comme à l'occasion de la fête du club organisée chaque année.
Diversifier ses activités
Le club ne compte pas s'arrêter là et travaille sur différents projets afin de faire découvrir à un maximum de jeunes Gratiennois(es),
les joies de la pratique de la petite balle jaune.

Présidents du club depuis sa création au sein de l’ASSG
1975
1976 -1980
1980-1982
1982-1984
1984
1984 -1992
1993 -2011

Dr Chic
Dr Robillard Bernard
Michel Dary
Sylvie Colpalu
Bernard Maylin
Jean Bodelin
Jean-Noël Laze

Présidents du club SGTC depuis 2010
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2010 -2015
2016 – 2017
2017 -2019
2019 -2021
-2021 -

Jean Noel Laze
Lionel Fer
David Fromentin
Valérie Mongis
Samuel Ragozin

Présidents d’honneur
Jean Bodelin
Jean-Noël Laze
Lionel Fer
Adhérents célèbres ayant poursuivi l’aventure sous d’autres cieux:
Remy Barbarin - Classé -30 a été pendant 2 années entraineur physique de l’équipe de France de coupe davis,
entraineur de Michael Llodra (2010) ou préparateur physique de Gaël Monfils ( 2004- 2006).
Benoit Maylin : Journaliste tennis ( l’équipe, Eurosport, Yahoo sport)
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Archives diverses
Cours de tennis

Coup droit appui fermé

Coup droit appui ouvert
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Compétitions

1990

Equipe foot ASSG Tennis
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Inscriptions et règlement

Inscriptions TENUP 1978

Journal du club avril 1990

Fête du Club- depuis toujours un évènement
On en parle dans la presse – Echo régional 8 nov 1990
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Journal d’information du club
Avant le site internet, pendant des années, le comité de direction du club fabriquait un magazine d’information à
destination des à destination des adhérents, le tout tapé à la machine à écrire, avec le droit de recommencer en cas
d’erreur

Un très grand merci à
Jean Bodelin
Le service des archives et de la documentation de la mairie de Saint-Gratien, Madame Andréa Amaral
Thibaud Rolland
Pour leur recherche et le temps passé à réunir documents et photos
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