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COMPÉTITION
Championnat Jeunes départemental
(du niveau orange jusqu’à 15/18 ans)
Début le 30 Mars – Matchs le samedi à 14 h (2 simples et 1 double)
10 équipes
7 équipes garçons et 3 équipes filles
Championnat Adultes
Les phases départementales sont en cours
Les phases régionales débuteront le 7 Avril et cette année la « Grande
région » ne nous a pas épargnés……...quelques belles visites en perspective !!
cette année ce sera tennis et tourisme….!!!!!
Les résultats sont consultables sur le site du Club

TOURNOI DES FAMILLES
Dimanche 24 Mars
Tournoi en double parents/enfants* de 9 h à 13 h
Venez vous inscrire - cette manifestation remporte chaque année un franc succès.
*Enfants de 6 à 12 ans

AGENDA des Cours collectifs
Pas de cours les 12 et 13 Avril (en raison du TOP 10/12) ni le 1er Mai
Attention les cours seront assurés le Mercredi 8 Mai !!
AGENDA Club
Fête de fin d’année le Vendredi 14 Juin
Remise des diplômes pour les enfants de l’école de tennis, palmarès des différentes
équipes jeunes et adultes et palmarès des championnats individuels.

TOP 10/12
Du 11 au 21 Avril 2019
La formule change cette année, le tournoi est passé
 Grade 1 niveau tennis Europe pour les U12
 National pour les U11
Le tournoi a intégré le circuit de Petits Chelems pour le U12 afin de désigner le champion de
France.
Cette année encore de nombreuses nationalités seront présentes sur nos courts (Autriche,
Belgique, Bulgarie, Espagne, Royaume Uni, Pays Bas, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Maroc,
Allemagne, Portugal, Russie, Suisse, Slovaquie, Tunisie, Ukraine, Bosnie, Canada, Danemark,
Finlande, Japon, Turquie, Etats Unis, Qatar).
Le concours du jeune arbitre est organisé par la ligue sur la compétition des U11.
Des surprises pour les finales…….une vidéo You Tube, une chasse aux œufs…..
Venez nombreux le Dimanche 21 Avril.
Bien sûr pendant le tournoi les animations proposées aux joueurs sont ouvertes à nos licenciés
(jeux en bois, jeux de société, poterie….) n’hésitez pas à venir vous mêler aux futurs champions.
Comme chaque année cet évènement mobilise de nombreux bénévoles, la réunion d’organisation
aura lieu le 30 Mars à 11 h 30 au club, la feuille d’inscription vous a été envoyée par Adrien.
Venez passer un petit moment avec nous, que ce soit aux gaufres, aux transports ou autre marque
de bénévolat.
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DÉPART/ARRIVÉE
Nadine a fait valoir ses droits à la retraite en début d’année, nous la reverrons bien sûr sur
nos gros évènements comme bénévole car quand on aime on ne compte pas !!!!
Vous avez pu rencontrer Véronique qui lui succède. Bienvenue à elle.

