A l’occasion des 70 ans de l’ESF Omnisports
Complexe Tennistique de Vergigny

ESF TENNIS, Président Michel BOULMEAU le 30 septembre 2016
 Avant les années 40, le tennis appartenait à l’Association Montarmance
 En 1936 et 1939, nous avons des cartes postales avec 3 courts au « Stade des Perrets » devant
un Club House.
 C’est le 23 juin 1941 que le TENNIS entre dans l’ENTENTE SPORTIVE FLORENTINOISE par les
membres MM. Saboul, Quillault et Chaussivert.
 En 1945, au moment de l’officialisation en Préfecture de l’ESF, 2 courts neufs sont réalisés.

 Historique des Présidents du Club de Tennis :

 C’est en 1965, sous la Présidence de M. André Perdon, présent ce soir, jusqu’en 1978 qu’a été
créée l’Ecole de Tennis avec son plein essor en 1970. En 1973, le club disposera de 5 courts par
la construction de 2 courts.
De 1979 à 1988, Gérard Gangloff prend les rênes du Club. En 1985, le Club House actuel, à
l’identique de l’ancien des années 30, a été financé et construit entièrement par les membres
du bureau avec un emprunt personnel de 85 000 F. Le club comptera 180 licenciés et figurera
3e club départemental derrière l’AJA et Sens au plus haut niveau régional chez les hommes.
 En 1989-1990 : Gérard Caisson prend la présidence
 De 1990 à 1996 : Jacqueline Mouturat, présente ce soir, relance le club avec 75 licenciés, et
son école de tennis.
 En 1996, Michel Boulmeau lui succède jusqu’en 2002. Il fait transformer les 3 courts devant
par 2 courts avec une allée centrale en prévision d’une structure couverte.
 De 2002 à 2006, la jeune présidente de 25 ans, Karine Hervier, assure le maintien de l’école de
tennis.
 De 2006 à 2012, Pascal Dussaussay, après avoir été éducateur et joueur, participe à
l’élaboration du projet d’un complexe tennistique à Vergigny initié par M. Yves Delot en 2010.

 Aujourd’hui au Club de Tennis :

 Depuis l’inauguration par la Comcom de ce complexe tennistique en octobre 2012, avec 74
licenciés, Michel Boulmeau a repris la présidence, entouré d’une équipe performante et
dévouée au développement du club qui est gestionnaire de la structure.
 Avec 3 courts extérieurs, 1 mur d’entrainement et 2 courts couverts + un grand club house et
2 vestiaires, ce complexe fait partie des plus belles installations de Bourgogne.
 Thierry Della Siega gère la partie sportive
 Les secrétaires précédents : Gérard Godard, Fernand Alcantara, Corinne Delagneau et
Chantal Della Siega depuis 1999.
 Les trésoriers successifs : Jean-Paul Faubel, Jean-Baptiste Richez, Evelyne Tissier et
Monique Boulmeau depuis 2005.
 2 Moniteurs en contrat CDI, Matthew Plançon et Julien Della Siega, formés au club,
encadrent l’école de tennis forte de 130 enfants à partir de 5 ans et les adultes. Depuis
2015, le complexe tennistique accueille 12 classes scolaires de la Comcom.
 En 2016, 137 licenciés avec une augmentation de 30 %, le club poursuit son
développement en particulier avec les licenciées féminines, l’organisation de tournois et
la progression des classements individuels.
 L’ESF TENNIS remercie les gestionnaires de l’ESF, les organismes publics et ses sponsors pour
les aides financières accordées.

