
L'Édito de Julie

Conctatez-nous !

WWW.TENNIS-SUNDHOFFEN.FR

TC SUNDHOFFEN

TCSUNDHOFFEN@GMAIL.COM

Salut à tou.te.s !

Novembre est arrivé, l'hiver avec... fini les
shorts, sortez les couvertures !

Vous retrouverez dans ce numéro toutes les
infos bonnes à prendre (situation COVID,

résultats, nouveau comité, et bien d'autres). 

En espérant que cette Newsletter saura vous
divertir,

Bonne lecture tout le monde !

Julie Richard, votre chargée de comm'
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Nouvelles règles en vigueur - COVID 19

Vous le savez, l'épidémie
continue, et le reconfinement
bat son plein. 

Toutes nos installations
resteront fermées jusqu'à
nouvel ordre. Nous comptons
sur vous, nos membres, pour
respecter ces mesures, qui,
on le comprend, sont plus
que frustrantes. 

Toutes les activités étant
suspendues, c'est une saison

compromise qui s'annonce.

Les championnats hivers ainsi
que les entrainements sont,
de même, en suspens.

En fonction de l'évolution de
la situation, nous saurons
trouver des solutions afin de
satisfaire l'ensemble des
licenciés. 

 

PAGE 2

Le remplacement de
l'éclairage des courts de

tennis s'est achevé fin août.

Les jetons d'éclairage sont
disponible auprès de Brigitte
Tanguy et de Serge Lemaire.

Un nouvel éclairage
installé !

L'équipe masculine +35 ans, lors de
leur rencontre du 20.09.20

Cette année, toutes nos
équipes finissent 3èmes
de leur poule respective,

bravo les champion.ne.s !

Retour sur les
résultats de nos
équipes en +35 ans

À vos formations !
Parce que c'est important, voici la liste des futures

sessions de formations arbitre et juge-arbitre!

Alain Bettinger, aussi bon
sur les courts qu'en dehors
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Zoom sur la nouvelle équipe

C'est le 10 octobre dernier
que le nouveau comité a été
élu pour l'année à venir. 

Nous disons au-revoir à trois
de nos membres et bonjour à
deux nouveaux !

Bénédicte, Isabelle et Nicolas
nous quittent, nous leur 

souhaitons une très bonne
continuation et nous les
remercions pour leur
engagement au sein du TCS !

Et enfin, bienvenue à Amélie
et Julie, qui rejoignent la
belle équipe. 

 

Logistique : Brigitte Tanguy

Communication : Julie Richard

Chargé de matériel & entretien : Jean-François Le Ray

Délégué à la commission OMSCL : Cédric Labeaune

Loisirs : Margot Bettinger (membre externe)

Référent "équipes" : Sophie Ramstein

École de tennis : Mickaël Philippe & Serge Lemaire

Juges-arbitres : Murielle Richard (JAT1, JAE1) & Serge

Lemaire (JAT2)

Sachez le !
Même en confinement,
le Père-Noël passera ! 

Alors, soyez (restez)

sages !

Président : 
Serge Lemaire

Trésorière : 
Brigitte Tanguy

Secrétaire : 
Caroline Gagnière

Vice-Président.e.s :
Cédric Labeaune

& Murielle Richard

Trésorière Adjointe :
Amélie Lombard-Larski

Secrétaire Adjoint :
Jean-François Le Ray
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Un nouveau Comité

Espace Partenaires


