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Gagner un championnat, c’est gagner la finale certes, mais c’est aussi une 
qualification en ligue et une succession de matchs. Nous avons la chance 
de garder nos 2 «locomotives» Rodolphe et Jacques-Olivier, présents et 
efficaces sur l’ensemble des matchs... et puis Olivier, Stéphane, Patrick et 
moi. L’esprit et l’ambiance se construisent, au fil de la «campagne» par l’en-
semble des équipiers, présents ou non présents, tous impliqués. L’âme et la 
puissance de l’équipe, c’est aussi un club, une Direction, qui soutiennent, 
et des membres qui viennent nous encourager lors de nos rencontres. J’ai 
le sentiment que ce «petit supplément d’âme» a fait la différence lors du 
double de la finale avec une motivation pour ne rien lâcher, jusqu’à la vic-
toire pour le club dans l’adversité... Aussi ce titre se doit-il d’être partagé 
avec tous les membres du RAC.     

JACQUES HERVET
3/6 (ex 227e  ATP)

Ce qui fait la force de cette équipe, c’est surtout le plaisir d’être ensemble, 
réunis autour d’un objectif commun. Notre ténacité nous a mené au su-
per tie break. Et la bonne entente en double a fait la différence. Le coa-
ching de Patrick a été essentiel car il a su nous recentrer aux moments 
difficiles. 
Et puis, il y a eu un tel engouement depuis la demi finale de la part des 
adhérents !
Je ne cache pas notre fierté à être les premiers, à rapporter ce titre pour 
le club.

Pour moi, le moment le plus fort est inévitablement les larmes de Stéphane 
après la victoire sur le court.
Et puis gagner contre Toulouse, qui est l’équipe qui a remporté tant de titres, 
c’est cool !  Quand on commence un championnat, cela parait toujours loin 
d’aller au bout, mais on y est arrivés !  On a joué avec 6 joueurs et il y avait 6 
médailles, c’est très important pour moi.
Un grand merci à ceux qui nous ont soutenus , sur place bien sûr et/ou sur 
les réseaux sociaux.

RODOLPHE GILBERT
-2/6 (ex 61e  ATP)

JACQUES-OLIVIER MOËRS
-2/6 (ex -15)

Notre équipe + 45 ans Messieurs est championne de France !

Elle s’est imposée en finale face à l’équipe du Stade Toulousain
au super tie-break du double décisif.



Ce que je retiendrai surtout, ce sont des moments du double où l’on a ressenti 
un vrai élan collectif.
Et pour moi, comme coach, trouver les mots pour que JO et Rodolphe soient à 
l’unisson tournés vers l’objectif et dans le bon état interne pour donner le meil-
leur.
J’ai vraiment aimé la sérénité de nos deux joueurs alors que le score était en 
notre défaveur puis le niveau collectif et individuel atteint pendant les tie-
breaks.
ROD et JO ont trouvé une intensité telle de concentration et de certitude que 
leur niveau est devenu inaccessible pour les autres.
Et que dire de l’après victoire ! Les bonnes émotions transmises par les suppor-
ters présents et tous les messages du groupe whatsapp resteront pour moi un 
moment inoubliable et d’une énergie fabuleuse. Les larmes des personnes ac-
tives pour le club, c’est tellement un beau retour de leur engagement. Je suis 
convaincu que les jours à venir seront fructueux grâce à la volonté d’avancer 
tous ensemble dans un projet commun.

PATRICK TACHET
Coach
15 (ex -2/6 )

Rod et JO, nos deux héros, ont su faire durer le suspens du double et de la 
rencontre jusqu’au bout !  
Dans les tribunes, on a failli perdre la voix à force de les encourager et on a 
failli aussi perdre Stéphane qui voulait avaler sa raquette au deuxième set du 
double ! 
On en gardera tous un grand souvenir et une belle médaille  !

 Je souhaite associer à cette victoire historique pour le club, mes partenaires 
de l’équipe 2 masculine + 45H car sans eux nous n’aurions pas pu aligner une 
équipe face à Tours l’année dernière, ce qui nous aurait exclus du Champion-
nat de France cette année .
Je suis un vrai passionné de tennis et même dans mes plus beaux rêves, ja-
mais je n’aurais imaginé vivre une telle aventure ! Les mecs qui composent 
cette équipe sont tout simplement géniaux. Certains ont été professionnels 
ou sur le circuit  quelques années et pourtant ils gardent tous cet esprit club.  
J’ai été  très touché lors de la remise des récompenses quand les joueurs 
m’ont dit d’aller chercher le trophée.  MERCI  les gars pour tous ces moments 
exceptionnels que vous m’avez fait vivre ; l’aventure n’est pas finie car il y a 
les Championnats d’Europe en Espagne au mois de Septembre et nous avons 
toutes nos chances .

STÉPHANE DUMAS
15/2 (ex 15/1)

OLIVIER GARDIES
15 (ex 0)



Quelle belle aventure nous avons vécu depuis quelques semaines avec une 
victoire magnifique au bout ! En tant que Présidente, remporter un titre de 
Champion de France en équipe est fantastique. Je suis fière d’avoir pu ac-
compagner cette belle équipe sur la plus haute marche. Cela met en avant 
les belles valeurs telle la combativité, l’esprit d’équipe, la performance. C’est 
aussi une grande fierté pour nous de mettre le nom de notre ville en haut de 
l’affiche. C’est une belle image que nous donnons de Rueil-Malmaison. Ce 
qui m’a le plus marqué est de voir l’état d’esprit de ces joueurs, leur simpli-
cité et le fait de ne rien lâcher ! Puisse ce titre en amener d’autres et servir 
d’exemple pour tous les compétiteurs. Vive le Rueil-AC-tennis !

Que d’émotions lors de ce week end de finale et que de beaux mo-
ments partagés avec les adhérents qui soutenaient l’équipe sur les 
réseaux sociaux ! Ce sont plus de 400 messages qui ont été envoyés 
pour les soutenir ! Sur place nous avons donné de la voix (toute la 
voix et même les larmes !) Pour le R le A le C le RAC TENNIS !

LA PAROLE AUX SUPPORTERS

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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