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Le mot du Président
Chères et chers membres, je vous présente au nom du Comité et 
du mien nos Meilleurs Vœux pour cette année qui commence.  Que 
cette année soit pour vous  et vos proches une année gagnante avec 
une santé de fer, beaucoup de joie, de bonheur et de réussite  aussi 
bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle 
et surtout votre vie sportive. 
Ce nouveau numéro de Terre Bats-tu ? est consacré aux nouveautés 
de la rentrée.

Présentation du comité

Olivier Degermann
Président  

Comme vous le verrez bien que d’importances diverses, elles sont nombreuses pour cette 
nouvelle saison. Toujours soucieux de mieux vous servir, le TC Barr évolue.
Mais avant tout, suite à vos votes lors de l’Assemblée Générale du 19 décembre, je tiens à 
vous remercier pour la confiance que vous m’avez renouvelée et vous présenter le nouveau 
Comité. Ci-dessous, vous en trouverez la composition.

Je tiens à remercier l’ensemble des sortants, Claudia RIFF, Thomas MULLER, Raphaël 
SCHNEIDER, Joseph UFFLER et Patrick LAURENT non seulement pour la qualité du travail 
qu’ils ont effectué et surtout pour le temps qu’ils ont consacré à notre service mais surtout 
pour le temps qu’ils  consacrent encore au club comme ils nous le prouvent tous les jours.

Vice- Présidente :   Hélène SCHAAL
Trésorier :    Nicolas SEGOND
Secrétaire :    Hélène SCHAAL
Responsable des Inscriptions :  Christine VOLIEN
Responsable Equipes Adultes :  Manu FLIEG
Responsable Matériel   Serge BOSTJANCIC
Assesseur    Didier GOND
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La première nouveauté, nous en parlons 
maintenant depuis un certain temps est 
également la plus importante. Oui, vous l’avez 
deviné, il s’agit du nouveau court couvert.
Grace à notre Municipalité que nous remercions 
une nouvelle fois plus que chaleureusement, 
nous disposons maintenant  d’un nouvel outil 
merveilleux pour pratiquer notre sport favori.
Le bâtiment  a été créé de façon à être pérenne 

dans le temps. Ce terrain couvert possède un revêtement en résine de qualité supérieure 
«Greenflex».Il est souple et doux avec les genoux. Ce terrain couvert sera utilisable toute 
l’année.  En effet, le bâtiment présente une isolation aussi efficace en hiver qu’en été. 
Toujours pour votre confort, la salle est chauffée à 12°. 
Le chauffage gaz est du type « radiant » et non « soufflant ».
Si le coût est supérieur, le volume sonore des radiateurs radiants est bien moindre que celui 
proposé par un chauffage « soufflant ». Mais surtout cette salle nous propose une première 
en Alsace. Vous jouerez dans le premier court couvert proposant un éclairage de dernière 
génération, un éclairage  « LED ».
Encore un grand merci à Mr Gilbert Scholly, Maire de Barr et à l’ensemble de son équipe 
pour nous proposer  un terrain couvert  concentrant autant de qualité.
Ce terrain sera accessible dès à présent 
Vous pouvez vous y épanouir et pratiquer notre sport une fois mise à jour votre cotisation 
pour la saison 2014/2015.
Divers investissements ont été réalisés par le club pour en améliorer le confort comme un 
bar, la mise place de canapés, l’achat un rideau permettant de se changer à l’abri des regards 
ou un panneau d’affichage.

Le nouveau court couvert
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Le comité a décidé de relancer le site Internet.
Toujours dans le but de mieux vous servir, nous avons décidé pour 
augmenter la clarté, la lisibilité du site non pas de mettre à jour  celui 
que vous connaissez mais bel et bien d’en créer un nouveau.
Celui-ci est encore en phase de dernière  finalisation mais vous 
pouvez déjà vous y connecter à l’adresse suivante : 
http://www.tcbarr.com/  Vous y trouverez des informations sur le 
Club et un lien vers le site de réservation des terrains.
Ce site doit devenir un véritable lieu d’échange et de circulation des 
informations.
Ce site est le vôtre, nous sommes à votre écoute non seulement pour toutes vos suggestions et l’ensemble 
de vos remarques mais également pour y faire figurer tout ce que vous souhaiterez.
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Un nouveau site Internet

Toujours animé du même esprit, nous vous annonçons que le club dispose 
d’une page Facebook.
Vous la trouverez sous l’adresse https://fr-fr.facebook.com/tcbarr.tcb
Cette page est également la vôtre.
Animée principalement par Hélène et Manu, n’hésitez pas à les joindre.
Ils se tiennent à votre disposition pour y faire figurer vos photos et suggestions.

Une page Facebook

Nous avons décidé pour des raisons pratiques et pour assurer l’avenir 
de notre fonctionnement de modifier le site de réservation des 
terrains.
Nous nous mettons en phase avec la Ligue d’Alsace en reprenant le 
site qu’il propose sous ADOC.
Les réservations de terrain devront être réalisées sur ce nouveau site 
à partir du 1er octobre.
Pour vous connecter, vous pourrez soit utiliser vos identifiants de  
« l’espace du licencié » soit utiliser l’identifiant et le mot de passe qui 
vous serons envoyés à chaque inscription pour la nouvelle saison.
Vous le trouverez sur le nouveau site du club un lien direct vous permettant d’y accéder.

Un nouveau site de réservation des terrains



Pour la première fois cette année, nous avons engagé deux équipes masculines en 
Championnat  « vétéran », excusez-nous en Championnat sénior +
Une équipe en catégorie sénior +35ans et une seconde en catégorie sénior °45ans.
Les rencontres de ces championnats se sont déroulées  les dimanches du mois de septembre.
N’hésitez pas à venir soutenir nos valeureux représentants qui défendront les couleurs du 
Club lors des différents championnats.

Nouveauté : deux équipes masculines en Championnat
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15, 30, 40, jeu ! Pourquoi ces chiffres bizarres et pas 
«1, 2, 3, jeu», tout simplement ?
Ce type de score vient du jeu de paume, sport 
millénaire dont est issu le tennis. L’espace entre 
la ligne de service et le filet mesurait en effet 60 
pieds (soit 4 fois 15 pieds). Quand un joueur gagnait 
un point, il avançait de 15 pas dans le terrain. S’il 
remportait un autre point, il avançait à nouveau de 
15 pas. Encore un point, et il se retrouvait au filet, 
15 pas en avant. Le nombre 40 actuellement utilisé 
serait un raccourci pour 45, trop long à prononcer. 
C’est en tout cas ce qu’a raconté Charles Delahaye, 
un joueur du XIXe siècle.

le saviez –vous ?



bats-tu ?

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES


