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Un 20" anniversaire !
Créé en 1995, les statuts ont été dépo-

tion et Ies infiastructures sôl1t utili-

le 10/01/1996 et son premier président a été I-ar.rrent LEBoEUF. Puis
Pierre S:r':,ru a été élu pÉsident en
1997. Depuis 2005 ce rôle est assuré par Nlarie Ptn-t,qno. Le nombre
d'adhér'ents est passé de 77 en 1997
à 279 aujourd'hui dont beaucoup
cle jerrnes. Le club déreloppe deprris
longtemps des eliorts certains vels
lëcole de tennis. Le 'l'.C.P propose
aussi des cycles de tennis pour les
enfants de lëcole plimaire avec des

sées pleinement.

sé

cl,cles de 6 sernaines et parrticipe irux

Temps cl'activités périscolaires. Une
des carâctéristiques forte est égaler»errr daroir beaLrcoup dëquipes inscrite' err cor:rpétition. a\ec certair\

résultats probants. Pal exemple cette
année 1es jeunes de l1/12 ans sont

en finale du championnat de i'Hé
rault et ce.r,r. Je 1J/l-l ans roni rrlir.és jusqr.r'en derni-finale, Par trilleurs,
de nombreux adhérents sont inscrits
aux entlaînements loisirs et compéti-

Certains se souviendront que les
con.rpétitions sur les premières années de Ia vie dr.r club étâient organisées avec l'aide d'r.ure table de
canrping et que

1es

monitenrs emmeleur-s balles. Les

naielt elix-mênes

algécos faisant ollice de club house
ont été installés en 2002 et 2008.

Le club organise depuis 1998 un
tournoi jeunes er nai, et depuis 2005
un tournoi aclultes en septembre est
possibles avec lbbtention du lAT2
par sa pr'ésidente en 2003, aidée par
Fabien Àdam et Lar.lrent ùlenry. Ce
dernier est également 1e responsable
pédagogique des di{1érents professeurs et assure une stabiiité;ru club
depuis 2000. ll est apprécié cie tous,
voire iru de1à du c1ub.
3, .1.ieunes de 16 al.rs et plus sont sol.]t

initiâteur. Au delà, de ce rôle, cette
tbi'mation constitr.re un molen de développer de multiples compétences, 1.
compris er: tenn( de resports.rbiiisa
tion, à rur àge ou ce nèst paribis pas
évident...

Àujourd'l.rui, des changements ont
été introduits, 1e club folme des n assistânts moniteur de tennis » ne pour.ant être rému]érés qdà paltir de 18
ans conti'e 16 ans auparal,ant.

Pal ailleurs, 6 jeunes ont été formés
au club dans ie cadre de leur obtention du brel'et d'État. Tous gardent
un excellent souvenir de leur année
passée à Prades-le-Lez.

Le 1'' juillet le club fête ses 20 ans antour de jeux, repas et rnr:sique, bref
de conyivialité.

On rle peut que souhaiter que les 20
prochaires années soient aussi brillantes pour le Tennis Club de P;'ariesLe-Lez.

lblnte. chaque c:r:rce pour devenir

Prades Handball

Le club ravit les premières places
À la fin de la saison dernière, dàucuns a\,âient pensé qu'il s'agissait d'un

concours de circonstances miLaculeux. Force est de constater qu'il nen
nëtait rien. Et oui, cette année encore,
Prades-le-Lez handball a ravi les prernières places chez les jeunes. En U11,
U13, Ui5, U18 départemer.rtal et U18
r'égional. les èqu ipes du ciub onr te rmi-

né prernières de leurs championnats.
Cette constance est le signe ér,ident

d'une progression, qui se con{irne
par lbbtention du Iabel d'argent de la
fédération por.u notre école de hand
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Cette constance \,ient féconrpeLr\er'.er efloItt dc JiIiBeant. qLri
ont toujouls pensé qriil tàllait tbrmer
les erltrâineurs â1,ant les entànts, et
après, seulement, ies lnettre en situ.l
tion. Cette constance, eDhI, appelle
Lure autre progression ; ér,oluer au
ba11.

plus htrut r.riveau dans tolltes Ies catégories et sènracir.rel dans lèxcellence.
Prades-le-Lez handball est ul club
encole;eune clui a, clans le sillage de
son équipe phare ér.oluart au niveau
national depr"ris 9 années, La volonté
cle toujor,lrs proglessel poul conlinller

Frades-le-Lez rnag /.lLriller-août 2ü l 6 #i
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à donnel tlu rêr,e aux jeunes. Si cèst
bien d'amuser les enfants, Prades-leLez lrandball a aussi el surluul Çhoi)i
de les faire progresser, c'est pourquoi il
priviiégie des entrailreurs qui, en plus
de vraies qualités sportir.es et pédagogiques, rÈn nbublierlt pas pour autallt
Ies rotions de r espect et de canarade-

rie, Or.ri, Ies dirigeants sont, très liers
d

avoir aular)l de burts resullals, rnars,

soyez en sürs ne s'endormiront pas sur
ces lauriers.

