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hommes et dames en N3… Chez
nous, un non-classé peut jouer en
équipe, nous donnons à tous la
possibilité de jouer à bon niveau,
de progresser, de profiter de
l’expérience des mieux classés.

Tendances Magazine :
Historique de votre parcours
au sein du Club ?
étienne Langlois : Je fais
partie du club depuis le début
des années soixante-dix, suis
licencié depuis 1975. J’en ai
pris la présidence en 2006.
TM : Le club : combien de
licenciés, d’adhérents ?
EL : Le Stade Poitevin Tennis
Club compte environ 500
licenciés, soit 250 adultes et
250 jeunes, mais encore 300
hommes et 300 dames.
TM : Quelle est votre structure
pour accueillir les jeunes ?
EL : Nous avons tous la
chance d’avoir, pour pratiquer
notre passion, les plus belles
infrastructures de la Vienne !
En particulier une salle chauffée
de quatre terrains couverts…
Nos jeunes sont encadrés
par 5 moniteurs DE, et nous
réussissons à dépasser notre
image de « petit club » régional,
en obtenant les meilleurs
résultats de Poitou-Charentes.
Deux équipes sont en nationale,

TM : En trois mots, votre
meilleur souvenir ?
EL : Plutôt de petites joies, très
précieuses, comme nos titres aux
championnats jeunes. Le club
détient la moitié des titres de la
Vienne, nous sommes aussi très
fier de nos résultats régionaux.
TM : Et en deux flashs, votre
pire stress ?
EL : La tension qui accompagne
inévitablement les matches
en nationale, et nos difficultés
financières
de
2006,
heureusement
totalement
résorbées aujourd’hui.
TM : Si vous deviez dire deux
« mercis » ?
EL : Merci à tous les bénévoles,
aux
collectivités,
mairie,
conseil
général,
conseil
régional. Et aussi merci à tous
nos partenaires privés.
TM : Une personnalité atypique
au sein de votre club ?
Le club ne compte que des
personnalités atypiques ! Dix,
cents portraits sont possibles,
de Brigitte Godefroy à Maxime
Quinqueneau, Laurent Guittet…
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Portrait chinois :

Chemise ou teeshirt ?
T-shirt
Diurne ou nocturne ?
Diurne
Consensuel ou directif ?
Consensuel
Ville ou campagne ?
Les deux
Téléphone ou mail ?
Mail
Entrée ou dessert?
Dessert
Individuel ou collectif ?
Collectif
Blonde ou brune ?
Brune
Mer ou montagne ?
Montagne
Viande ou poisson ?
Poisson
Bière ou vin ?
Vin
Attaque ou défense ?
Attaque
Plate ou pétillante ?
Pétillante
Votre coup de gueule :
Les complications administratives !
Dans un autre registre, le manque
de personnes qui s’engagent
bénévolement.
Votre phrase préférée :
C’est à la fin de la foire qu’on compte
les bouses ! Un précepte qui prend
tout son sens en fin de saison.

TM : Un vœu ?
De trouver un remplaçant
bientôt…! Je souhaite aussi, bien
évidemment, que le club soit
financièrement pérenne et solide.
étienne LANGLOIS,
Président du Stade Poitevin
Tennis club

Poitiers
05 49 46 23 74
www.stadepoitevintennis.fr

