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Spécial confinement avril 2020 

Laurent Delbove est décédé brutalement le vendredi 20 mars à l’âge de 48 ans. 

 Encore aujourd’hui nous n’arrivons pas à réaliser que nous ne le verrons plus. Il faisait partie de la 

famille TC Masny depuis si longtemps ! Il s’était inscrit pour la première fois en 2001 et était resté depuis 

un élément important du TC Masny.  

Nous avons aussi vu grandir à l’école de tennis dès leur plus jeune âge ses fils Alexandre et Mathis. 

Et bien sûr son épouse, Sandrine, est, elle aussi, un élément très actif du club : monitrice des tout-petits le 

samedi et membre du Conseil d’administration comme Laurent l’avait été avant elle. On a l’habitude de 

voir la tribu Delbove à toutes les fêtes et animations de notre association 

Laurent nous laisse l’image d’un compagnon agréable, souriant, plein d’humour (et volontiers 

chambreur…). Pratiquant d’abord le tennis comme loisir, il est vite passé à la compétition, participant à de 

nombreux championnats Interclubs, partenaire important et adversaire redoutable. Il était maître dans 

l’art de faire déjouer ceux qui se présentaient en face de lui avec des balles souvent cotonneuses qui re-

venaient sans cesse, poussant immanquablement à la faute : jeu qui a rapporté de nombreux points à nos 

équipes. 

Tout en restant capitaine des équipes plus de 35 ans, il avait été contraint de prendre un peu de 

distance ces derniers temps avec la compétition ; car il n’a pas été épargné par les problèmes de santé et , 

surtout, il a été victime d’un grave accident de la route il y a deux ans (au retour du travail) qui avait laissé 

des séquelles durables. 

  

Laurent avec l’équipe de jeunes qu’il a encadré en mai-juin 2019. A droite son fils Alexandre. 

 Nous n’oublierons pas Laurent et le remercions pour tout ce qu’il a fait au sein du TC Masny. 

Nous présentons une nouvelle fois à Sandrine et à sa famille nos plus sincères condoléances. Si les con-

traintes du confinement ne nous ont pas permis de rendre à Laurent l’hommage qu’il mérite, nous ne       

manquerons pas de le faire dès que ce sera possible. 



 

 La crise sanitaire que nous connaissons a fait de nombreuses victimes. Elle marque et marquera 

pendant longtemps les populations, a changé et changera durablement le monde. Bien sûr, le confine-

ment qu’elle impose a impacté notre vie de tous les jours … et la vie du club. 

Dès le 13 mars nous avons été contraints de suspendre toutes nos activités (en particulier l’école 

de tennis et les entraînements) et compétitions ; nous avons interdit bien sûr l’accès aux installations en 

accord avec les injonctions de la municipalité. Cela fait maintenant cinq semaines que cela dure ; et il 

n’est pas sûr que le 11 mai marquera vraiment un changement majeur. 

 Alors quel impact sur le club et quel avenir ? 

 Pour ce qui concerne l’école de tennis, les moniteurs sont d’accord pour reprendre les cours dès 

que ce sera possible et rattraper des séances jusqu’à la fin du mois de juin. Encore faut-il que nous en 

ayons l’autorisation et que cela puisse se faire dans des conditions de sécurité optimale. En tout état de 

cause il n’y aura pas la fête de clôture habituelle, les rassemblements posant problème. Nous tiendrons 

les familles informées, éventuellement par SMS ou téléphone. 

 Au niveau de la compétition, la coupe Michel Sueur ainsi que le Challenge Hainaut ( les deux pour 

les plus de 60 ans) ont été définitivement interrompus. Depuis le 14 avril nous savons que tous les 

championnats Interclubs d’été (Seniors, Seniors +, Jeunes) ont été annulés. Nous gardons un petit espoir 

de pouvoir organiser le tournoi interne Tiot Batiche (adultes et jeunes). Les festivités de Tiot Batiche 

étant supprimées, rien ne nous interdit d’en reculer son déroulement. Administrativement il a été ho-

mologué par la ligue des Hauts de France et doit se terminer avant le 31 juillet. Reste à savoir si la pra-

tique du sport, les déplacements et les contacts en petits groupes seront autorisés. La FFT a aussi décidé 

de geler les classements individuels au 15 mars et aucune descente n’aura lieu par rapport au classe-

ment 2019. 

 Enfin, les installations seront rouvertes aux adhérents dès que possible après le 11 mai. A noter 

qu’il n’est pas sûr que les cours extérieurs soient accessibles immédiatement. L’entretien de printemps 

(nettoyage, traitements antimousse) n’a pu être fait… et il faudra du temps pour le réaliser. Les répara-

tions du court n°3 restent également en suspens. 

 Nous sommes désolés bien sûr de cette situation et nous espérons que les mois qui viennent se-

ront plus souriants. En attendant…. PORTEZ-VOUS BIEN !  

Quelle fin de saison pour le TC Masny 

Résultats des interclubs d’hiver 

55 ans – 2ème division départementale Poule A 
 

 



45 ans – 3ème division départementale Poule D 
 

 
 

Nos deux équipes Seniors plus qui ont commencé leur championnat dès le début de l’automne 

2019 ont réussi de bonnes compétitions, la palme revenant aux 55 ans qui terminent premiers de  leur 

poule et joueront en division supérieure saison prochaine. 

 

Challenge Départemental Seniors 4ème division Poule G 

 
 

Entre novembre et janvier, l’équipe 1 séniors a disputé son championnat interclubs « par 

poids » 2020. L’équipe 1 masnysienne s’est déplacée à Haveluy(3) et à Hornaing(1), et a reçu Anzin(2), 

Somain(1) et Escaudain(1).Ce championnat hiver aura été l’occasion d’intégrer (plus ou moins progres-

sivement!) le jeune Constant Wytrykus, classé 30/4, et déjà croisé lors des finales du tournoi interne 

des Jeunes du TC Masny. Dans ses 2 simples joués, Constant aura vraiment été trop juste, ne faisant 

aucun jeu contre un 30/2 (à Haveluy) et un 30/1 (à Masny contre Somain). Par contre, il aura montré 

de belles choses dans les 2 doubles joués : à Haveluy, Constant a été solide à la volée, ne perdant son 

double avec David qu’au « super tie-break ». Et avec François à Hornaing, Constant a été plutôt solide 

en fond de court. C’est donc encourageant pour Constant, avec de l’expérience acquise en vue de pro-

chaines rencontres d’interclubs. 

Dans ce championnat, les titulaires habituels de l’équipe (Jérémy, David et François) auront fait ce 

qu’ils ont pu, en simple comme en double : 

• Jérémy perd seulement 1 simple sur 4 joués : le simple n°3 à Hornaing en 3 sets contre un 30/1 (et 
sur une surface très lente…). Dans ses 3 autres simples (deux 30/1 et un 30/3), Jérémy a été solide, les 
remportant en 2 sets assez largement. Et Jérémy a été décisif dans le double contre Somain, per-
mettant à l’équipe d’arracher le match nul sur cette journée. 

• David a gagné 2 simples sur 4 joués : à Haveluy contre un 30/1 et contre Anzin à Masny, toujours 
contre un 30/1. Sur ses 2 défaites, il a fait 2 bons matchs mais il est tombé sur 2 excellents joueurs à 
Hornaing et contre Escaudain, valant certainement mieux que leur classement au moment des matchs 
(30/2 à chaque fois). 



Comme Jérémy, François a remporté 3 simples sur 4. Sur ses 2 derniers simples, François a bien résisté, 
prenant un set à l’excellent 15/3 de Montigny-en-Ostrevent, amené certainement à un meilleur classe-
ment. Et le Masnysien a réussi à s’imposer en 3 sets contre l’excellent 30 d’Escaudain, capable de sé-
quences imparables, dignes d’un 15/2 ou d’un 15/1. 
Au bilan, l’équipe 1 masnysienne séniors compte 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites et finit 4ème sur 6. La 

poule, très serrée, a été remportée par Hornaing, suivie d’Escaudain. Pour les Masnysiens, l’important 

aura été de donner des matchs et donc de l’expérience au jeune Constant. 

Merci à tous les participants : Jérémy, David et François (les titulaires habituels), Constant donc (!), mais 

aussi Bernard Prouvez, qui a fait plus qu’éviter le forfait à Haveluy, donnant vraiment le change contre un 

30/4. Merci aussi à nos supporters, que ce soit à domicile mais aussi parfois en déplacement (à Hor-

naing) : Jacques, Désiré, Julien et Baptiste ! ;-) 

Merci à tous ! 

Coupe du Nord 15/16 ans 3ème division Poule D 

 

Coupe du Nord 17/18 ans 4ème division Poule E 

 
 

Nouveauté de cette saison dans les compétitions hivernales : le TC Masny a engagé deux équipes de 

jeunes garçons. En 2018-2019 ils n’avaient joué qu’en été.  

 Inutile de dire que nous avons bien fait, compte tenu de l’annulation des Interclubs d’été§ 

 Nos deux formations se sont bien comportées. Elles auraient encore bien mieux réussies avec un 

peu plus d’expérience. Elles ont le plus  affronté des joueurs bien plus aguerris, ce qui a souvent fait la 

différence dans les moments décisifs. Mais les Masnysiens ont montré qu’ils progressent vite, qu’ils sont 

compétitifs ! On ne peut que les encourager à persévérer la saison prochaine en gardant cette belle moti-

vation.  

Vous pouvez retrouver les résultats détaillés de chaque équipe à l’adresse suivante : 

https://gsgp.app.fft.fr/fftfr/frameset.do?dispatch=load 
 Il suffit de cliquer sur l’onglet dans la colonne de gauche « Consultation des champion-

nats départementaux» et rentrer les critères de recherche (catégorie d’âge, le 59 du département du 

nord puis sur l’écran suivant la division et la poule. 
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