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l’Edito de Brigitte 
Après cette période difficile et frustrante, la reprise de l’activité sportive 
au sein du club est amorcée et nous permet de préparer la saison 
2021.

Quel plaisir de pouvoir à nouveau jouer ! Et pourquoi pas en profiter 
pour faire l’une ou l’autre perf en ce début de saison, en participant à 
notre traditionnel tournoi féminin du mois d’août, qui je le rappelle, 
compte pour la saison tennistique 2021. On vous attend nombreuses !

Autre bonne nouvelle, la pratique du double est à nouveau autorisée. 
Alors faites-vous plaisir !

Bonne saison tennistique à tous, et bonnes vacances !

A vos agendas !
 

Inscriptions 
(pour les retardataires)

Afin de permettre à Brigitte 
d’éditer les licences, il est 

impératif de nous faire 
parvenir votre réinscription 

avant fin août !

Assemblée générale 2020
Vendredi 9 octobre 2020 

à 19h30

Juillet 2020

Saison 2020-2021
Compte tenu de l’interruption de 
la saison 2019-2020 pour cause 
de COVID, les classements ont 
été gelés. Vous conservez donc 
votre classement en début de 
saison 2021.

Compte-rendu du Challenge territorial Vert (TMC)
Le tournoi des jeunes de 8 à 10 ans s’est déroulé le dimanche 5 juillet.
9 jeunes y ont pris part.

Vainqueur : Yanis Regragui, 30/4 - TC Strasbourg

Tournois  et championnat à venir…
Tournoi Jeunes - du 8 au 22 août 2020 - NC à 15/1
Catégories 12 ans, 13/14, 15/16 et 17/18 ans
Date limite d’inscription : 2 août 2020

Tournoi féminin - du 17 août au 5 sept. 2020 - NC à 15/1
Dates limites d’inscription : 9 août (pour la 4ème série) et 19 août (pour 
la 3ème série)

Championnat des + de 35 ans du 12 sept. au 18 oct. 2020

Finaliste : Amaury Gigon-Loewert, 30/3,  TC Illkirch-Graffenstaden
3ème place : Kei Aparicio, NC, TC Morschwiller-le-Bas

Du nouveau au Tennis Club
L’éclairage des courts de tennis est en cours de remplacement. Des projecteurs à éclairage led ont été 
installés. Les jetons sont toujours à récupérer auprès de la trésorière, Brigitte Tanguy.
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