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l’Edito de Cédric
Une saison se termine, une autre commence…
C’est l’automne, les feuilles de matchs se ramassent à la pelle. On mettra bien 
en valeur, en début de l’herbier, celles des femmes qui disputeront la finale des 
championnats d’Alsace de +35. Puisse t-on ajouter en cette période de 
Toussaint, aux couleurs automnales habituelles, celle de l’or de la médaille. 
Chez les hommes, c’est tout l’arbre qui se dégarni. Mais nous sommes loin d’
être abattus. Espérons toutefois que de jeunes pousses ramènent quelques 
ramifications supplémentaires à la rentrée...
A très bientôt, et d’ici là, bon vent à tous !

Résultats du championnat 
+ 35

A vos agendas !
Sortie bowling

Vendredi 29 novembre 2019 à 18h45

Suivie d’un repas (à la charge des 
participants)
Restaurant Ô Tour du Grill à Colmar
(11 rue Curie - face au bowling)

Saint-Nicolas à l’école de tennis
Samedi 7 décembre 2019 à/p de 9h30

Centre socio-culturel de Sundhoffen
(pour tous les groupes du mercredi ET du 
samedi)

Le nouveau Comité suite à l’Assemblée Générale
Pas si nouveau le Comité ! On prend les mêmes et on 
continue. Valentine n’a pas été remplacée faute de candidat.
Mais n’ayez crainte, même en effectif réduit, nous relèverons 
les défis !

Les nominés et élus sont :

Président : Serge Lemaire, fidèle au poste
Vice-Présidents : Murielle Richard, en charge de la 
communication, et Cédric Labeaune des dossiers techniques 
et des réseaux sociaux
Trésorière : Brigitte Tanguy, elle aligne les chiffres comme les 
coups droits décroisés chopés
Secrétaire : Isabelle Dugardin, wonder woman puisqu’elle 
assure désormais cette fonction et celle de trésorière adjointe
Secrétaire adjointe : Bénédicte Fages
Assesseurs : Nicolas Goze, responsable des équipes et des 
championnats, Jean-François Le Ray, responsable matériel 
et entretien, Caroline Gagnière, en charge des loisirs, Sophie 
Ramstein, en charge de l’école de tennis et des jeunes en lien 
avec Michaël Philippe, notre entraîneur.
Les juges arbitres  : Serge Lemaire (JAT2), Sophie Ramstein 
(JAT1), Murielle Richard (JAT1 et JAE1)
Par ailleurs, notre référent à l’OMSCL reste Cédric.

Elles l’ont fait !
Les filles se sont imposées en 
remportant toutes les rencontres 
! Après avoir remporté le titre de 
championnes du Haut-Rhin, elles 
sont allées s’imposer à 
Schiltigheim en finale régionale ! 
Bravo à elles !

Novembre 2019

 Projet en cours…
Une étude est en cours avec la mairie 
pour le remplacement de l’éclairage 
sur les courts de tennis, qui date 
rappelons-le, de 1995…
N’hésitez pas à nous faire part de 
votre avis ou de vos idées pour faire 
avancer le projet.

Championnat Hiver
La fédération n’étant pas à une réforme près, en voici une nouvelle pour 
notre championnat hiver.
Les femmes ne disputeront que 3 simples et 1 double, quant aux hommes, 
le format classique de 4 simples et 1 double reste inchangé.
Voici la programmation, nous vous attendons nombreux pour encourager 
les équipes !
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