
Sportif d’un jour, Sportif de toujours, Bonjour ! 

Je suis infiniment heureux de vous accueillir dans ce magnifique lieu qu’est le 

club d’haubourdin pour fêter les 10 ans des doubles familles !!  

 

Je reviens à cet anniversaire. 10 ans. 

C’est fou ce que l’on peut faire en 10 ans. 

Alors vous n’allez pas échapper à la partie du discours qui retrace 

méticuleusement les débuts de cette journée.  

 

Alors au début nous avons eu des encouragements comme : « Vous n’allez 

jamais y arriver », « Ca ne fonctionnera pas », ou encore : « Ca va pas durer plus 

de 3 ou 4 ans »… 

Sans me vanter, cette journée est un véritable succès certainement grâce à moi 

ou pas.  

Bref, voilà notre histoire tout début en 2006. 

Avec Jean-Marie, notre ancien président, nous avions préparé un business-plan 

pendant 6 mois, rencontré des centaines de spécialistes pour nous conseiller, des 

avocats, des experts comptables, nous avons passé des semaines à réfléchir à 

notre stratégie, nous avons rencontré des dizaines d’investisseurs, des banques 

prêtes à partager les risques avec nous et enfin, une fois que tout était 

parfaitement au point, nous nous sommes lancé dans l’aventure et nous voilà 

tous ensemble réunis aujourd’hui ! 

Bon, en fait, ça c’est ce qu’on aurait dû faire. 

Car j’ai le regret de vous avouer que ça ne s’est pas vraiment passé comme ça. 

Voilà la vérité. Il fallait qu’elle soit dite un jour. 

En 2006. 

C’était le début du printemps, il faisait beau. On s’est dit qu’un barbecue 

pourrait être sympa et comme plus on est de fou et plus on rit, on s’est dit qu’on 

aller convier tout le club. 

Apres avoir discuté pendant quelques heures avec Jean-Marie pour le convaincre 

(sachez que JM est quelqu’un qui aime parler), on s’est lancé dans l’aventure. 

 

Quelques semaines après une trentaine de participants était venue dès 9h à cette 

première édition des doubles familles. Certain vieux ici présent, dont je ne 

citerai pas les noms, se souviennent encore de cette première journée. Il n’y 

avait pas de parasol, il avait du soleil (à l’époque), il n’y avait presque pas de 

tables et de chaises. Le menu était beaucoup plus simple : il n’y avait que des 



saucisses et du pain !! Et il n’y avait même pas de discours de votre animateur 

en fin de journée !!!   

Comme le club cherche toujours à s’améliorer, nous avons retenté l’expérience 

l’année suivante et encore et encore pour aujourd’hui arrivé à la perfection.  

Avec une participation moyenne de 60 personnes sur une journée des joueurs et 

joueuses de tous les niveaux, surmotivés afin d’atteindre plus de 100 matchs !! 

Tout ça ne sont que des chiffres, ce n’est pas le plus important. Bien sur le plus 

important, c’est l’amélioration du repas et des conditions d’installation !! Avec 

aujourd’hui des salades, fruits, saucisses, merguez, jambon, poulet, fromage, 

gâteaux, sodas, bières, vins, rosée mais également des chaises, tables, nappes, 

couverts, assiettes, verres, parasols, tonnelle bref de quoi ravir les appétits de 

tout le monde !!  

Et depuis quelques années maintenant, en plus des lots, des remises des prix, et 

du discours du président vous avez l’honneur d’avoir un petit discours 

supplémentaire.  

Ce résultat n’est pas dû à une seule personne, non détrompez-vous, c’est grâce à 

tout le monde ici présent et tout ceux qui nous aident tout le long de l’année. 

Je pense à Sylvie, qui prouve que les blagues sur les blondes sont sans 

fondement et qui apporte chaque jour charme, élégance et efficacité à l’agence. 

Je pense à Brigitte, qui démontre tous les ans que la passion, la patience et la 

pugnacité (oui j’utilise des mots compliqués) sont des ingrédients indispensables 

à la pratique du tennis et qui est appréciée de tout le club. 

Je pense à Damien, notre président qui petit à petit a découvert les plaisirs et les 

joies des papiers administratifs, mais qui garde son calme en toute 

circonstance !!  

Je pense bien sûr à Lisa, qui blessée à continuer à soutenir et accompagner son 

équipe. L’équipe 1 qui ont réussi à créer l’exploit avec zéro victoire. Ce n’est 

pas ça l’exploit, ça on savait qu’elles allaient y arriver !! Non l’exploit c’est avec 

zéro victoire, juste deux petits doubles gagnés, elles ont tout de même réussi à se 

maintenir en Seconde Flandres !!  

Je pense également aux joueurs de l’équipe de France : Spécial dédicace ! 

 

 



Allons enfants de la patrie  

Le jour de match est arrivé 

Contre nous l’équipe d’Islande 

Nous sommes tous devant la télé 

Entendez-vous dans nos canaps 

Mugir ces féroces supporteurs 

Ils viennent jusque dans les stades  

Ecœurer les joueurs adverses 

 

Aux armes les bleus 

Former vos 442  

Courez courez  

Qu’un coup de Grizou 

Nous apporte la victoire !!  

 

 

 


