TENNIS INFOs
Septembre

Départ de Michèle
Salariée du club depuis le 15 décembre
2004, Michèle PITOR notre chef du bar est
partie officiellement à la retraite. Nous la
reverrons à l'occasion des différentes
manifestations en tant que bénévole. Nous
lui souhaitons tout le meilleur !

Nouveautés
tennistiques
TENNIS SANTE : encadré
par Adrien et Martin
(renseignements auprès
des moniteurs)
BABY TENNIS : ouvert aux
enfants de 2016/2017
sous la houlette d'Adrien,
Martin et Valentin

Retenez la date !
Vendredi 25 septembre

FINALES DU TOURNOI INTERNE
Le week-end du 5 et 6 septembre se déroulait les phases finales du tournoi
interne. Retardé à cause de la crise sanitaire, le tournoi du club a finalement
réussi à se terminer dans les délais.
Coté féminin, Clémence TIRY s'est imposée en demi-finale vendredi contre
la jeune joueuse du club Béryl DUGAST. A noter que Béryl (classée 30/2)
réalise le plus beau parcours de ce tournoi en s'imposant à 30/1, 15/5 puis
15/4 . En finale c'est Leila FULNEAU qui prend sa revanche contre Clémence,
victoire 6/3 6/3.
Chez les hommes c'est Louis GONNORD qui s'impose en finale contre le
triple tenant du titre et directeur sportif, Adrien LEMOINE !
Merci à tous les participants !

EQUIPE PEDAGOGIQUE 2020/2021
De gauche à droite :

A défaut d'avoir pu organiser la fête de
fin d'année, nous vous invitons à un
apéritif dînatoire de début de saison à
partir de 19h00, le vendredi 25
septembre !
A cette occasion nous fêterons le départ
de Michèle. Inscriptions au club !

Valentin TASQUER :
récemment diplômé d'Etat,
référent U12
Martin GIRARDEAU :
référent U7
Adrien LEMOINE :
reponsable sportif

Reprise Post-Covid
Depuis le mois de Juin la vie reprend son
rythme au club malgré les restrictions,
les cours ont pu être donné et le tournoi
d'été a été organisé avec bon nombre de
participants.
Le port du masque reste obligatoire en
dehors des terrains de jeux (obligatoire
dans le club house).
Les membres du bureau ont décidé de
geler les tarifs des licences et des cours
pour la saison 2020/2021.

DU CôtÉ des montÉes...
Karim BENNANI 5/6

4/6

Thibaud GUERIN 15/5

Philippe BOCHE 30/2

30/1

Benoît LAMBERDIERE 15/4

Pierrick CHAUVIRE 30
Martin GIRARDEAU 15/1

15/5
15

Sacha MORIN 30/4
Thomas MORIN 15/5

15/3

30/3
15/4

15/3

