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Journalistes en herbe

Le club de tennis se professionnalise
mais n’oublie pas ses actions caritatives
Depuis plus de quarante ans, le club de tennis est installé dans la commune de Frévent.
Didier Defontaine, son président, explique son organisation et le soutien apporté
à l’Association ostéogénèse imparfaite.
PAR LES ÉLÈVES DE CM2
DE L’ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY DE FRÉVENT
arras@lavoixdunord.fr

FRÉVENT. Le club de tennis

de Frévent évolue en milieu rural.
Créé en 1977, il compte à ce jour
77 licenciés âgés de 6 à 73 ans.
Un entraîneur professionnel apporte désormais son expérience à
chaque joueur durant les sept
séances de cours par semaine,
soit 11 heures d’entraînement.
Deux joueurs sont classés 30.

Le tournoi
a été créé puisqu’un
des fils d’une joueuse
du club est atteint de la
maladie des os de verre.
Nous voulions agir.
Didier Defontaine, président du
club, organise plusieurs tournois
dans l’année. Ainsi, deux tournois homologués permettent aux
joueurs de progresser dans le
classement. Mais le club propose,
également, différents tournois
non homologués au profit de différentes associations. Parmi
celles-ci, l’AOI (Association ostéogenèse imparfaite) finance la
recherche pour lutter contre la

Le nouvel entraîneur, Antoine Damiens, le président, Didier Defontaine et les joueurs profitent des courts de tennis, rénovés en 2019.

maladie des os de verre.
Alors que les finales se sont
jouées le 11 janvier, Didier Defontaine revient sur l’origine de cette
manifestation. « Le tournoi a été
créé puisqu’un des fils d’une
joueuse du club est atteint de cette
maladie. Cet enfant a subi une cinquantaine d’opérations. Nous vou-
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lions agir. »
Ce tournoi de double est ouvert à
tous quel que soit le niveau des
joueurs. Il est aménagé en cinq
catégories : double femmes,
double messieurs, double mixte,
double adulte-enfant, double enfants, et permet ainsi à chacun de
soutenir cette cause. Pour jouer,

il suffit de verser 5 €. Ce tournoi a
duré deux mois et a permis de récolter 850 €.
UNE JOURNÉE
DÉDIÉE AU HANDICAP
Mais comme le rappelle Didier
Defontaine, « le club ne s’investit
pas uniquement dans cette cause,

il participe également au Téléthon
et organise une journée handicap.
Il permet à des joueurs atteints
d’une déficience mentale de pratiquer ce sport ». Le club a
conscience de son rôle social et se
tourne sereinement vers l’avenir,
en espérant attirer de nouveaux
joueurs.

JOURNALISTES EN HERBE,
C’EST QUOI ?

L’opération « Journalistes en herbe », aussi appelée
« Entrer dans l’écrit », est reconduite pour la huitième
année consécutive dans le cadre d’un partenariat entre
l’association Les Voies du Nord, la Fondation d’entreprise Caisse d’Épargne Hauts-de-France, la Fondation
SNCF, le rectorat et notre journal.
Elle vise à impliquer les élèves dans un projet journalistique dans le but de favoriser la lecture.
Cette année, des classes de primaire et de collège du
Ternois, du Lensois, du Dunkerquois et de l’Avesnois y
participent : chacune publiera (le mercredi, et ce
jusqu’au 8 avril) un article sur une thématique relative
aux valeurs de la République.
Des lycées professionnels du Douaisis, du Denaisis, du
Calaisis et de Roubaix prennent également part à
l’opération cette année.

