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l’Edito du Président
Une petite dernière intègre le TC Sundhoffen, la Newsletter ! 
A travers elle, nous vous ferons partager la vie du club, 
actualité, agenda, photos, focus, résultats sportifs… Au 
rythme d’une parution tous les trimestres, cette feuille 
d’information sera adressée à tous les membres du TCS, 
mais également aux clubs environnants.
Bonne lecture, et très belle saison tennistique à tous !

Serge Lemaire
Les inscriptions se sont déroulées le 22 
juin et le 7 septembre. 
Pour les retardataires, vous pouvez 
encore vous inscrire auprès de Brigitte à 
l’adresse :
tcsundhoffen@gmail.com

Championnat + 35
Le championnat des + 35 a débuté le 14 septembre.
Voici le calendrier des rencontres, n’hésitez pas à venir 
encourager les équipes !
Nouveautés : les rencontres se disputent désormais en 3 
simples et 1 double, tie-break en 10 points au 3ème set de 
chaque match. Les rencontres débutent désormais par le 
simple n°1.

C’est du propre !
La rentrée est l’occasion 
d’adopter les bonnes 
pratiques ! 
Une signalétique a été 
mise en place afin de 
vous inviter à faire le tri.

       Recherche de
Sponsors

Afin de mieux doter ses 
tournois et développer de 
nouveaux projets pour le 
club, nous sommes à la 
recherche de sponsors ! 
Contact : 
tcsundhoffen@gmail.com

 

Bravo à tous pour vos 
performances ! Le club 
compte désormais :
- 7 femmes 3ème série
- 22 femmes 4ème série
- 5 hommes 3ème série
- 15 hommes 4ème série

Inscriptions au club

A vos agendas !
L’assemblée générale se réunira 

Vendredi 11 octobre 2019 à 19h30
Maison des associations

Reprise des entraînements :
18/09 Mini-tennis
21/09 Ecole de tennis
16/09 Entraînements du lundi
04/10 Entraînements du vendredi
19/10 Entraînements du samedi

Ca s’est passé cet été…
Galaxie Tennis -11 ans :
Bravo à Louis Frey - Herrlisheim (cat. 
vert) - Hugo Brice - Issenheim (cat. 
orange) - Mahé Friess - (cat. rouge) - 
Kembs/Niffer
Tournois jeunes +12 ans 
Garçons : 12 ans : Louis Frey 
(Herrlisheim) - 13 ans : Yann Frey 
(Herrlisheim) - 14/18 ans : Xavier 
Facchin (Guebwiller) - 
Filles : 13/14 ans : Ifechukwu 
Toudjani (FCM) - 15/16 ans : Justine 
Rusterholtz (Rouffach)
Tournoi féminin : Tableau 4ème série : 
victoire de Nathalie Kupfert 30/1 
(Marckolsheim) face à Pauline 
Finance 30/3 (Bennwihr)
Tableau 3ème série : victoire de 
Sophie Ramstein 15/2 (Sundhoffen) 
face à Stéphanie Ritzenthaler 15/3 
(Sundhoffen)

    Les classements
        sont sortis

   Elle nous quitte….
    L’appel de la montagne
    était trop irrésistible !

Valentine a choisi d’exercer son 
activité professionnelle dans les 
Alpes.
Merci pour ton engagement sans 
faille au sein du Comité !
Bonne continuation à toi.

Pour les nouveaux venus au club, nous vous 
rappelons que la réservation des courts 
s’effectue via l’application TEN’UP, à l’aide de 
vos identifiants FFT. 

Nous comptons sur vous !
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