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Ça bouge à Sceaux

TOURNOI DE TENNIS

Jeu, set et match 
Tous à vos raquettes... Le tournoi open, 
organisé par le Tennis club de Sceaux, 
se déroulera cette année du 24 juin au 
10 juillet. Pour participer, inscrivez-vous 
dès maintenant !

Ouvert à tous
Le tournoi organisé par le Tennis club de 
Sceaux est ouvert aux licenciés à la fédération
française de tennis pour les catégories 
seniors dames et hommes, hommes de plus 
de 35 ans, ainsi qu’hommes et femmes de 
17/18 ans. Ce tournoi open permettra aux 
joueurs de s’affronter sur terrains en quick 
et terre battue. Les inscriptions peuvent 
être effectuées directement au club ou 
par courrier. N’oubliez pas votre certificat 
médical qui sera demandé le jour de votre 
premier match. Par ailleurs, lors du tournoi, 

des animations seront organisées certains 
soirs. Si vous ne connaissez pas encore 
le club et ses membres, c’est sans doute 
l’occasion de découvrir les prestations qu’il 
propose et notamment son école de tennis. 

Une école de tennis
L’école de tennis réunit près de 500 enfants 
de 7 à 16 ans. Chaque enfant suit un 
enseignement d’une heure par semaine en 
effectif réduit. Cet enseignement, dispensé 
par des professionnels diplômés d’État, 
permet à chaque jeune élève de progresser 
et de se perfectionner dans une ambiance 
conviviale. 

 q Tennis club de Sceaux, 5 rue de l’Yser. 
Tél. : 01 43 50 69 83. www.tcsceaux.org.

HOMMAGE   CLAUDE DESUSCLADE  
Claude Desusclade s’est éteint à l’âge de 96 ans. Ce Scéen, 
au parcours exceptionnel, fut champion de France de natation 
en 1936, date à laquelle il participa aux Jeux Olympiques de 
Berlin. Après la guerre, il devint journaliste sportif pour L’Équipe
et Le Parisien libéré. Médecin spécialisé en ophtalmologie, 
il trouva la cause du développement de la myopie et son 
traitement chez l’adolescent ainsi que celui contre le zona de 
l’œil. Le maire et les élus du conseil municipal présente leurs 
condoléances aux membres de sa famille.

EN 
BREF

 •Boules lyonnaises 
de Sceaux  

Le championnat départemental
de boules lyonnaises s’est 
déroulé en mai dernier à 
Sceaux. Quatre équipes de 
l’association sportive des 
Boules lyonnaises de Sceaux 
de 3e et 4e division se sont 
qualifi ées pour concourir au 
championnat régional qui se 
déroulera à Osny les 6 et 7 juin. 
Si cette discipline vous tente, 
le club réalise régulièrement 
des démonstrations et des 
initiations quel que soit 
votre âge.  

 q Les Boules lyonnaises,  
jardin de la Ménagerie, 
rue de Penthièvre. 
asb.sceaux@gmail.com. 
association-sportive-boules-
de-sceaux.e-monsite.com.

 •Clubs en fête   

De nombreux clubs de la ville 
fêtent la fi n de la saison 
sportive. Le football club de 
Sceaux vous donne rendez-
vous le 21 juin de 10h à 16h 
au stade de la Grenouillère 
autour d’un apéritif convivial. 
Sceaux Arts martiaux recevra 
le public le 21 juin de 14h à 18h
au dojo du gymnase des Clos-
Saint-Marcel. Quant au club 
d’aïkido, il vous accueillera 
également sur ce même dojo 
le 27 juin à partir de 14h30. 
À cette occasion, il proposera 
des séances d’initiation. 
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