Inauguration du Club House du Tennis Club de Marly
Samedi 22 septembre 2018 à 17h

Discours de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

MISE A L’HONNEUR M. Yves DELPLANCKE

Je vais à présent appeler à mes côtés le président sortant
du Tennis Club de la Rhônelle, M. Yves DELPLANCKE.

M. DELPLANCKE est né à Lille le 21 octobre 1943.
Marié depuis 1964 (il s’est marié un 29 février, ce qui n’est
pas courant), il a deux filles, Véronique et Valérie, et quatre
petits enfants
Il habite Marly depuis 1972.

Passionné de sport dès son plus jeune âge, il fut joueur
de football à l’USVA en catégorie de jeunes, coureur de demi1

fond et volleyeur à Bruay-sur-Escaut, en UFOLEP, où il fut
champion de France

A la naissance de sa 2ème fille, en 1974, il arrête le sport
avant de se mettre au tennis.
A l’époque, Usinor et Continent viennent de créer des
terrains à Aulnoy, non loin du centre commercial.
Yves DELPLANCKE s’investit dans le club en tant que
joueur, éducateur et dirigeant. Joueur, il atteint le classement
30/2. Educateur, il ne compte pas ses heures pour enseigner.
Dirigeant, il occupe les postes de secrétaire adjoint, secrétaire
puis président à partir de 1993.

En 2004, mon prédécesseur le sollicite pour redynamiser
le club de tennis de Marly, le faisant fusionner avec celui
d’Aulnoy et créant ainsi le Tennis Club de la Rhônelle.

Professionnellement parlant, Yves DELPLANCKE, retraité
depuis l’an 2000, fut ajusteur chez DUVANT puis à la CIMT,
avant de finir agent de maîtrise. Son dernier métro fut celui
de Singapour.
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Yves DELPLANCKE est titulaire de la médaille d’Argent de
la Jeunesse et des Sports et de la médaille de Vermeil de la
Fédération Française de Tennis.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de lui remettre la Médaille de la
Ville.
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