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l’Edito du Président
La nouvelle année est désormais bien amorcée, permettez moi, au nom 
de l’ensemble du comité, de vous souhaiter à tous une très belle année 
2020 ! Que vous soyez compétiteurs, supporters ou simples licenciés.

Il est temps de se remettre à l’entraînement afin de préparer la saison à 
venir, et notamment, notre 1er tournoi open 4ème série masculin, en 
lieu et place du tournoi interne, qui lui, se déroulera en juin.

Belle saison à tous, faites-vous plaisir et ramenez de belles perfs !

A vos agendas !
 Couscous ponctué d’un blind test 

et suivi d’une soirée jeux

Samedi 14 mars 2020 à 19h
au Club House

(un formulaire d’inscription vous sera 
envoyé par mail)

Nettoyage annuel des courts 
et du club house

Samedi 4 avril 2020
à partir de 10h

Février 2020

Résultat de la sortie Bowling
Une vingtaine de membres se sont mesurés 
sur les pistes de bowling le 29 novembre 
dernier.
Un petit nouveau s’est distingué, Henri, avec 
297 points, et chez les femmes, toujours la 
même, Caroline B. avec 194 points.

Alors que certains pensent qu’un tir bien 
ajusté peut les faire gagner….

Résultats du championnat hiver
Équipe masculine : nos hommes évoluaient en Régionales 4 et 
ont rencontré des adversaires bien plus forts qu’eux. Ils finissent 
5èmes sur 6 équipes mais devraient se maintenir.
A noter quand même deux perfs : Cédric (30/1) à 30 et Otis 
(15/5) à 15/3. Bravo à eux !
Équipe féminine : les filles évoluaient en Régionales 3. Avec 2 
victoires et 3 rencontres à 2 partout, elles se classent 3èmes de 
leur poule.
À noter les belles performances des sœurs Wandler : Sarah 
(30/1) a perfé à 30 et Anaëlle (30/1) a pris exemple et a 
également perfé à 30. Bravo à toutes les deux.

Un grand bravo à nos compétiteurs qui ont bravé le froid 
dans les salles, et merci aux supporters venus les 
encourager.

Saint-Nicolas est passé…
Nos jeunes de l’école de tennis ont eu le plaisir de 
partager un goûter de Saint-Nicolas. Une façon 
bien sympathique de terminer la saison !

1er Tournoi masculin 
4ème série

Inscrivez-vous à notre 1er tournoi 
masculin 4ème série qui se 
déroulera du 4 au 26 avril, via 
votre espace sur TEN’UP.

Clôture des inscriptions :
20 mars 2020

Juge-arbitre : Murielle Richard
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