
Le mot du président 
 

Depuis 50 ans, le Tennis Club de Baud par son histoire, sa tradition et ses installations est, je 

pense, un excellent club de Tennis de notre département.  

Une nouvelle saison 2021/2022 va commencer et je vous remercie de la confiance que vous 

m’accordez pour prendre la place de président du TC Baud. 

Depuis le 30/05, je prends donc la succession de Bruno L'Hinguerat. Je m’inscris complètement 

dans les valeurs historiques du club et marcherai dans les pas de mes prédécesseurs. 

 

Je ne peux que souligner le magnifique travail, l’implication et la formidable abnégation de 

notre ancien président Bruno L'Hinguerat au service du TC Baud depuis tant d’années. Mais aussi 

également, je peux mettre en avant le travail de l’équipe du bureau. 

 Gaëtan Kerguen permettant d’avoir un club en bonne situation financière (et sans épée de 

Damoclès) 

 Laurent Cheyrouze encadrant superbement les jeunes et moins jeunes au sein de l'école de 

tennis avec des installations qui font des envieux. 

 Daniel Cheyrouze est souvent au four et au moulin, toujours là quand il le faut et s'occupe 

formidablement du secrétariat et de notre site : Tennis Club de Baud (fft.fr) 

 L'investissement des capitaines des équipes masculine et féminine. 

 Les parents qui accompagnent les jeunes pour les championnats. 

 

La réfection des courts extérieurs, nous permet maintenant, de pratiquer notre sport en 

compétition dans d’excellentes conditions malgré la Covid dans la mesure où le temps sera avec 

nous. 

 

L’évolution nécessaire du club se fera dans la continuité des actions entreprises et dans l’esprit 

de notre club. Il faut assurer l’équilibre nécessaire entre les quatre piliers d’un club de tennis : 

 La compétition.  

 Le loisir 

 L’école de formation. 

 L’entretien de l'ambiance de convivialité qui règne au sein du club. 

 

Certains curseurs peuvent bouger mais le club se doit de préserver ces quatre domaines qui 

fonctionnent ensemble et qui se nourrissent l’un l’autre. 

Un regret à ce jour, la diminution du nombre d’adhérents à l’école de tennis. Je ne peux 

admettre la fatalité et j’espère que le bouche à oreille sur la qualité de notre école puisse encore 

faire venir d’autres enfants en cours de saison, il nous faut nous mobiliser... 

Les projets et les idées ne manquent et manqueront pas. N’hésitez pas à nous faire part des 

vôtres comme vous avez pu le faire lors de nos précédentes réunions. Le développement et le 

rayonnement du club sont liés à l'implication et au dévouement de chacun. Il est donc 

important que nous soyons tous attachés à apporter notre pierre à l'édifice.  

 

Que tout le monde prenne plaisir à pratiquer le tennis, en famille, entre amis, en loisir comme 

en compétition. L’équipe des dirigeants et moi-même sommes à votre écoute. 

 

Très sportivement. 

 

Daniel ROUSSEL  

 

Pour contacter le président : dan.nat.roussel@gmail.com 

 

http://www.club5.fft.fr/tc-baud/
mailto:dan.nat.roussel@gmail.com

