
JULIEN COMBARET

 Format des rencontres
Rencontres : 2 simples / 1 double 

Nos équipes +35
Interclubs 2023 Les interclubs +35 

dames et messieurs

 3 équipes
Équipe 1 hommes en 2ème division
Équipe 2 hommes en 4ème division
Équipe femmes en 3ème division



JULIEN COMBARET
Notre équipe 

femmes



JULIEN COMBARET

Classée 4/6. Extrêmement 
jeune vétérane (35 ans dans 
l’année sportive ;-). S’investit 
pourtant dans le tennis 
comme si elle avait 15 ans 
(nombreux entraînements, 
compétitions...), toujours très 
heureuse de taper dans la 
balle !! Capitaine d’équipe qui 
prend son rôle à cœur <3   

JOUEUSE

Carole Lachaize



JULIEN COMBARET

"Jeune" joueuse de 39 ans  
classée 30/3 qui a repris goût 
à la balle jaune à force 
d'emmener son petit 
Blondinet aux 
entraînements ! Ses maîtres 
mots sur le terrain sont : 
plaisir, fun, énergie mais 
sans oublier la gagne qui 
n'est jamais très loin dans un 
coin de sa tête.

Laetitia Dieux

JOUEUSE



JULIEN COMBARET

41 ans, reprend le tennis 
après plus de 20 ans d'arrêt. 
Rattrapée par ma passion de 
jeunesse, je retrouve les 
terrains et mes partenaires 
avec beaucoup de plaisir. 
Objectifs : progresser et 
s'amuser !

Olivia Cotty

JOUEUSE



JULIEN COMBARET

Joueuse de 42 ans, classée 
30/3. Au club du Tcslp depuis 
2011.
Mon objectif : progresser et 
surtout me faire plaisir.

Christel Bourgine

JOUEUSE



JULIEN COMBARET

37 ans, classée 30/5 (ex 
30/3).
Passion du tennis commune 
avec mon mari, Laurent 
Thomas.
C'est avec plaisir que 
j’intègre l'équipe femmes +35 
pour cette saison 2022-2023.
J'espère ainsi transmettre 
cet amour du tennis à notre 
fille, Flavie Thomas (bientôt 5 
ans), qui a débuté le mini 
tennis cette année.

Isabelle Thomas
JOUEUSE



JULIEN COMBARET

48 ans (NC), j'ai toujours 
aimé taper dans la balle, 
plutôt en mode loisir-fun ; 
actuellement, un chouette 
moyen de se défouler entre 
mes plusieurs mi-temps. 
Une particularité : un revers 
à la volée pas toujours très 
conventionnel ! 😉

Anne-Sophie Bonnel

JOUEUSE



JULIEN COMBARET

46 ans, classée 30/3
A force d’accompagner son 
fils ou son mari à leurs 
matchs de tennis, a décidé 
l’année dernière de tenter 
l’expérience des tournois. 
Joue au tennis pour 
s’amuser, se défouler et 
atteindre son quota de 
minutes intensives 
hebdomadaires avec sa 
montre connectée  !😉

Audrey Samy 
Modeliar

JOUEUSE



JULIEN COMBARET

52 ans
Tennis loisirs ; aucun 
classement 
Le tennis, je l’ai découvert 
grâce à mon chéri ; la 
terre battue également.
Le tennis pour moi c’est 
les échanges dans le jeu, 
c’est jouer avec l’autre, 
s’amuser et se faire plaisir.

Roseline Octeau

JOUEUSE



JULIEN COMBARET

Je suis une joueuse de 44 
ans, qui a commencé le 
tennis il y a peu. J’ai plaisir 
à jouer pour me défouler, 
pour tenter de marquer de 
jolis points et pour 
partager un moment 
sympa et m’amuser avec 
ma ou mes partenaires de 
jeu. C’est pour moi un 
sport individuel et collectif 
à la fois. 

Astrid Fourn

JOUEUSE



JULIEN COMBARETNos équipes 1 et 2 
hommes



JULIEN COMBARET

Droitier
Coup fort : revers à une main 
et service
Type de jeu : attaquant de 
fond de court et volée
Ma force c’est mon physique 
et ma combativité
Aime aussi faire du service-
volée

JOUEUR

Alexandre Chaussemy 



JULIEN COMBARET

Classé 15/4, ancien 15/2.
Point fort : le revers croisé 
(et c’est tout )
Surface préférée : greenset
J’adore jouer en équipe dans 
un sport à la base très 
individuel.

JOUEUR

Aurélien Thiery



JULIEN COMBARET

44 ans – classé à 30 - 
Joueur de tennis depuis de 
nombreuses années ayant 
au fil du temps contaminé 
ma femme, Isabelle et notre 
fille, Flavie. Je me qualifie 
plutôt de joueur facétieux qui 
peut très bien réussir un 
tweener passing shot sur un 
point et complètement rater 
un coup droit immanquable 
ensuite.

JOUEUR
Laurent Thomas



JULIEN COMBARET

36 ans (30/2 car reprise 
récente de la compétition), 
fan de  depuis toujours 🎾
grâce au fait que certains  🍼
ont été faits à côté ou sur un 
terrain de tennis. Pure 
produit de l’école de tennis 
marocaine nourri à la terre 
battue et au  de ️ ☀ ️
Marrakech. Je serais 
heureux de taper des balles 
et/ou de siroter un verre de 
rosé  avec quelques 🍷
tranches de saucisson 😉

Khalid Cherrouf JOUEUR



JULIEN COMBARET

30/1
Reprise du tennis après 
15 ans de parenthèse 
Nouvellement arrivé comme 
pisciacais et dans le club 
prestigieux des +35 !

Léonard Printemps 

JOUEUR



JULIEN COMBARET

Classé 30 et arrivé dans le 
club en 2022. Je me suis 
éloigné de la compétition 
depuis plus de 2 ans avec 
l'arrivée de mon fils ! Mon 
objectif est de reprendre la 
compétition, de simplement 
prendre du plaisir dans la 
victoire comme dans la 
défaite et de continuer à 
progresser au fil des matchs 
et entraînements sans 
aucune pression. 

Romain Soulier 
JOUEUR



JULIEN COMBARET

Je joue pour le plaisir avant 
tout mais toujours avec 
l'envie de progresser.
J'ai repris le tennis et rejoins 
le club il y a 10 ans.

Sébastien Claude 

JOUEUR



JULIEN COMBARET

Je pratique le tennis depuis 
l’enfance avec quelques 
pauses. Aujourd’hui je suis 
30, mon meilleur 
classement. Je pense 
pouvoir encore progresser si 
j’arrive à faire taire le mental 
et à gagner en relâchement. 
J’ai aussi un revers à plat 
trop hasardeux.
A bientôt sur les court !

JOUEUR
Baptiste Fauvel



JULIEN COMBARET

Classé 30/1 avec pour 
ambition la 3ème série. 6 ans 
que j’ai repris le tennis avec 
surtout l’envie de me 
défouler.
Style de jeux : attaquant en 
m’appuyant sur mon service. 
En recherche de revers, 
variant selon l’humeur 2 
mains ou 1 main 
Et on sait pas comment, je 
suis aussi président du 
TCSLP

JOUEUR
Julien Combaret



JULIEN COMBARET

30/1 depuis l'année dernière, 
depuis 11 ans au club. 
Jeu en fond de court, aime 
les longs échanges, frapper 
fort en coup droit. Monte au 
filet uniquement pour serrer 
la main de son adversaire.

Super fier de faire partie de 
l'équipe !

JOUEUR

Arnaud Tarsiguel



JULIEN COMBARET

Classé 30/1. Essaie sans 
relâche de battre son fils au 
tennis par tous les moyens.

JOUEUR

Manou Samy Modeliar



JULIEN COMBARETDates des rencontres

Samedi 07/01 à 14h Femmes +35 Reçoit Mere T.C. 2 

Dimanche 08/01 à 9h Hommes +35 Eq. 1 Reçoit A.S. Minorange 2 

Dimanche 15/01 à 9h Hommes +35 Eq. 1 Joue à Fontenay le Fleury

Samedi 21/01 à 14h Femmes +35 Joue à l’U.S.Y La queue les Yvelines 

Dimanche 22/01 à 9h Hommes +35 Eq. 1 Reçoit R.C. Jouars Pontchartrain 

Samedi 28/01 à 14h Femmes +35 Reçoit T.C. Magnanville 1 

Dimanche 29/01 à 9h Hommes +35 Eq. 1 Joue au T.C. Houilles

Samedi 04/02 à 14h Femmes +35 Joue à l’A.L.J. Tennis Limay

Dimanche 05/02 à 9h Hommes +35 Eq. 1 Reçoit T.C. Breval 1

Dimanche 19/03 à 9h Hommes +35 Eq. 2 Joue au T.C. Juziers

Dimanche 26/03 à 9h Hommes +35 Eq. 2 Reçoit T.C. Guyancourt 2

Dimanche 02/04 à 9h Hommes +35 Eq. 2 Joue au T.C. Maurepas 

Dimanche 09/04 à 9h Hommes +35 Eq. 2 Reçoit T.C. Magnanville 2
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