bqr

COMPETITION
Matchs par équipes adultes : Le championnat a débuté le 28 Janvier,
5 Équipes masculines et 3 équipes féminines

Les résultats sont consultables sur le site du Club
⌘⌘⌘
Matchs par équipes jeunes ; Le championnat va débuter le 10 Mars,
12 équipes de garçons et 2 équipes de filles
Plateau (de 4 à 11 ans) le 24 Mars avec une animation spéciale « filles »
Date limite d'inscription le 19 Mars
⌘⌘⌘
Classement intermédiaire de Février, meilleure performance :
Enzo MOREAU-MORIN de 30/5 à 30/2 BRAVO

TOP 10/12
Le tournoi Future à peine bouclé et nous repartons pour
un nouveau tournoi
Notre célèbre TOP 10/12 pour sa 36ème édition
Comme chaque année nous vous solliciterons afin que ce tournoi se
déroule au mieux, Que ce soit pour être chauffeur d'un jour, maître en gaufre ou
hôtesse d'accueil votre aide sera la bienvenue.

ATP
Le tournoi ATP a été cette année encore une réussite.
Deux événements ont marqué cette édition : La Coupe Davis et la présence de
Lucas Pouille, un des acteurs de la victoire française
Un grand merci à nouveau aux bénévoles qui contribuent largement à son succès et qui
permettent ainsi de faire rayonner notre tournoi de par son accueil et son organisation audelà de nos frontières bocaines. D'ailleurs chaque année les joueurs ne manquent pas de
féliciter l'ensemble du club et particulièrement les bénévoles
Dans les nouveautés cette année : Le Kif club: Succès assuré…..


MONITEUR GLOBE TROTTEUR
Pierre AIRAULT a donné quelques nouvelles, il est actuellement moniteur de Tennis
au Club Med de La Caravelle en Guadeloupe


LEGION D'HONNEUR
Félicitations à nouveau à Alain MOREAU qui a reçu la Légion d'Honneur
des mains de Jean Pierre RAFFARIN lors d'une sympathique cérémonie empreinte
d'humour et d'émotion à Bocapôle le 22 janvier dernier


ROLAND GARROS
Le comité a choisi de se déplacer lors de la journée des Enfants de Roland Garros.
Rendez-vous donc le Samedi 26 Mai direction la capitale (du tennis !)
Renseignements au club


TRAVAUX
Les travaux de réfection du club sont à l'actualité. Quelques rendez-vous importants
sont programmés. Nous ne manquerons pas de vous informer des dernières avancées

