
Un coup
pour rien !

Nous avions tout prévu, même de faire des photos pour illustrer ce petit article destiné
à relater l’évènement !!

En fait  on avait  tout prévu, tout,  sauf la survenue d’une pandémie mondiale qui a
annihilé tous nos efforts.

Pour nous,  tout a commencé le 5 décembre avec les premiers échanges entre le
service des sports de la mairie et le Cesson Sévigné Tennis Club, pour trouver une
date qui soit  compatible avec la disponibilité des locaux (à la fois les tennis et la
grande salle du domaine de Bourgchevreuil) après deux changements de dates et les
errata publiés par notre génial webmestre, nous nous sommes arrêtés au 16 mars
2020.

La deuxième difficulté a résulté de l’allocation limitée cette année à 5 courts au lieu de
6. Ha oui,  cela parait  tout  bête mais en terme d’organisation de matchs,  il  a fallu
remettre plusieurs fois l’ouvrage sur le métier.

Sont venus ensuite le désistement d’un club extérieur puis les nombreux bobos cette
année  chez  les  joueurs  cessonnais.  Pas  tous  ensemble  bien  sûr,  à  48  heures
d’intervalle,  histoire  de  pimenter  l’affaire.  A Chaque  fois  Olivier  a  dû  refaire  des
tableaux et Alain les compositions d’équipes, échafauder des hypothèses, pendant
qu’Eve essayait de trouver des remplaçants.

Après ce joli  marathon,  nos animateurs toujours dynamiques et  enthousiastes ont
commencé à organiser les réunions de bénévoles car il  en faut de l’énergie et de
l’organisation  pour  préparer  un  café  jovial  d’accueil  des  joueurs,  un  buffet  de  72
convives, une remise des coupes et un pot final de 90 personnes.

Ensuite ce fut le début  d'un nouveau marathon,  celui  des sponsors. Parce qu’il faut
vous dire qu’une tombola vient traditionnellement renforcer la convivialité du buffet.
Olivier et notre "maître es-sponsor", Jean-Gabriel, ont battu le pavé pendant plusieurs
semaines pour récolter divers lots aussi sympathiques et éclectiques : du bouquet de
fleurs, aux camemberts, du panier garni, aux invitations aux restaurants, aux places
de match de foot sans oublier des coupes pour les vainqueurs, ils en ont démarché
une petite vingtaine de sponsors nos valeureux animateurs !!

Eve, quant à elle avait fini par se laisser convaincre qu’il fallait quand même bien jouer
et se remettre aux "entraînements" puisque trop de joueurs déclaraient forfait.



Qu’à  cela  ne  tienne  s’il  fallait  en  plus  tenir  la  raquette,  pensez  aux  invitations
officielles, envoyer les programme et règlement du tournoi, commander le matériel au
service des sports… on n’était plus à ça près !!

Pour  que  la  fête  soit  belle  et  gourmande,  nos  animateurs  ont  sollicité  tous  les
adhérents  tennis  pour  que  nos  traditionnels  pâtissiers  bénévoles  se  remettent  au
fourneau et ça a marché : plus de huit promesses de gâteaux !!
Jacqueline, Pierrette et Claudine ont coordonné les bénévoles, surtout ne rien oublier,
ni le tire bouchon, ni le sucre, l’eau, la cafetière, la commande de pain, la commande
de charcuterie, le dessert…

Bref, l’équipe d’animation était en ébullition et on avait même à force de faire le tour
des pharmacies cessonnaises convaincue celle de Beausoleil de nous fabriquer du
gel hydroalcoolique.

Ce  jeudi  12  mars  à  14  h,  ouf,  tout  était  prêt  bouclé,  tout  prévu,  même l’équipe
chargée de veiller sur l’état des courts avec balai brosse et serpillières ( il faut savoir
tout faire à CRA), prête à assécher les terrains le lundi matin en cas de grosses pluies
nocturnes  dimanche.  Nous  étions  au  taquet,  nous  étions  prêts,  enfin  prêts…  et
soulagés de l’être et :

15 minutes après ce ouf de soulagement :

BADABOUM !!  
Un  vilain  petit  virus  pas  plus  gros  que  quelques
microns est venu nous défier, nous mettre au tapis et
gagner la partie sous notre nez !!

Jeu / set et match en un coup de fil !!

D’abord sonnés, il nous a fallu vite réagir, il était urgent d’annuler les commandes non
encore retirées aux magasins, il a fallu avertir tous les clubs, tous les joueurs, tous les
bénévoles, tous les invités que… ben non comme on dit en Bretagne, non de non il
n’y aurait  pas de 7° tournoi  régional,  il  n’y aurait  pas de rassemblement de clubs
FFRS, ce 16 mars 2020 à Cesson.

Il n’y aurait pas de belle fête du tennis et de l’amitié.



C’est fou comme déconstruire ce que vous avez mis des semaines à mettre sur pied,
peut  aussi  occuper  vos  soirées,  mais  vous  avouerez  que  c’est  beaucoup  moins
enthousiasmant !
Remercier les sponsors, rapporter les lots etc., décommander les invités.

Et il a fallu terminer par un feu de chèques, patiemment récoltés, inutilement classés,
comptabilisés, finalement désinfectés à l’alcool, ils ont constitué un excellent allume
barbecue.

Ce ne fut pas un feu de joie !!

Ce ne fut pas non plus Waterloo, juste  un coup pour rien et l’envie de rattraper le
coup par un très beau tournoi  en automne quand les hommes auront mis fin aux
vacances de "Mr Covid 19" qui circule sans gêne, sans passeport, pas fier du tout il
s’invite partout cet intrus et attend au virage tous ceux qui ne le prennent pas trop au
sérieux.

Mais ce petit retour d’expérience nous a permis de voir
que l’équipe tennis que j’ai l’honneur de coordonner
depuis quelques mois est une équipe formidable et

solidaire et qui fait mentir les ronchons jeunes ou vieux
qui prétendent que le bénévolat se porte de plus en plus

mal ! 

Non, à Cesson Retraite Active,
 le bénévolat, la solidarité et l’attention à nos

adhérents
fait partie de notre ADN.

Prenez tous soin de vous et des autres,
les beaux jours reviendront !

D’ailleurs, quand vous lirez ces lignes nous serons probablement occupés à relancer
ce beau projet.
 

Ève


