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Nicolas Campailla passe la main
Tennis

Les membres du Tennis club de Balma (TCB) viennent de désigner leur nouveau bureau à
l'occasion de l'assemblée générale qui s'est tenue il y a quelques jours. Moment d'émotion lorsque
Nicolas Campailla, président depuis 15 ans (lire encadré), a passé la main à sa vice-présidente
Catherine Sacaze. À la tête d'une équipe dirigeante partiellement renouvelée, la nouvelle présidente
pourra s'appuyer sur un bureau dont certains membres s'investissent depuis déjà plusieurs années au
TCB.

Alors que le club a célébré ses 45 ans en décembre, Catherine Sacaze a présenté la vision qu'elle lui
porte à long terme. Ses projets touchent notamment au développement des infrastructures, aux
différents partenariats et à la gestion de l'école de tennis qui compte plus de 400 jeunes joueurs.
Remerciant Nicolas Campailla pour son long investissement au profit du TCB, Catherine Sacaze a
rappelé «la nécessité de l'implication de bénévoles au niveau du club, en particulier au moment des
tournois, en juin et en septembre».
Fort de 940 licenciés qui se partagent une douzaine de courts, dont 4 couverts, et d'une quinzaine de
salariés, le TCB figure parmi les principales structures sportives balmanaises qui ont contribué à
l'obtention par la ville de deux lauriers au nouveau label «Ville active et sportive».
Le bureau du TCB se compose d'Anne Saumont, en tant que trésorière et présidente de la
commission sportive, et de Catherine Guermeur, secrétaire générale et présidente de la commission
des jeunes. Le comité directeur s'appuiera sur Laurent Maury (partenariat), Elodie Drouin
(animation-communication), Armig Magarian (animation) et Clémence Rouquette (arbitrage).

Le doyen des bénévoles de la ville
Après en avoir géré la «commission jeune» pendant 25 ans, Nicolas Campailla est devenu président
du Tennis club de Balma (TCB) en 2001. Alors qu'il vient d'en céder la présidence, Nicolas
Campailla conserve des milliers de souvenirs du club qu'il a cofondé en 1971. «À l'époque, nous
n'avions qu'un seul terrain en terre battue. C'était le début… D'ailleurs, j'étais le 16e licencié», se
rappelle-t-il. Mais, outre le tennis, c'est au sport en général que Nicolas Campailla a voué sa vie. «Je
suis arrivé de Tunisie en 1956. J'avais 20 ans. C'était une période difficile pendant laquelle le sport
m'a beaucoup aidé. Au départ, je voulais faire du vélo. J'étais même un amoureux du cyclisme»,
ajoute-t-il. Mais, Nicolas Campailla s'est d'abord investi dans le football, en fondant le Balma
sporting club (BSC) le 15 juillet 1957. À 81 ans, il est aujourd'hui le doyen des bénévoles de la ville
et a été le premier Balmanais décoré de la médaille d'or de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale en 2014. Aussi, le maire Vincent Terrail-Novès annonçait en juin que le stade municipal
porterait désormais son nom. Une belle consécration pour un homme qui n'hésite pas à se déclarer
«amoureux de Balma».
E. V.

