NEWSLETTER N°10
Du 7 janvier 2019

Chers adhérents,

En ce début d’année, nous vous souhaitons à tous une très belle année, une forme olympique sur les
terrains, de beaux matchs et beaucoup de victoires !

Après cette dernière semaine de l’année agrémentée par le tirage au sort d’une bouteille de
champagne dans chaque groupe adultes (quelques photos en fin d’article), et le goûter de Noël de
l’école de tennis ; la vie du club redémarre sur les chapeaux de roues :

•

Vous trouverez en pièce jointe le programme des animations et évènements de ce 2 ème
trimestre, avec des moments forts comme l’Open de Tennis de la Ville d’Agde en janvier ; 3
tournois de Padel (P250 à P1000) ; des tournois Multi-Chance (TMC) pour les jeunes et les
adultes ; et une journée d’animation organisée par notre partenaire Babolat.

•

En nouveauté également, nous avons reformulé les rassemblements jeunes du samedi
après-midi, en conviant dorénavant les jeunes de TOUT niveaux (Rouge ; Orange ; Vert ;
Jaune) ; tous les samedis après-midi ; afin de permettre à chacun de participer un maximum
à ces matchs dirigés.

•

Enfin, pour les dames, nous vous proposons un tournoi amical de double sur la période du
1er février au 26 mai, les détails de ce tournoi vous ont été envoyés séparément. Inscription à
faire avant le 27 janvier !

•

Pensez également à vous inscrire auprès de notre Juge-Arbitre Christophe Viala
(06.67.28.63.73) à notre grand rendez-vous de l’année : l’Open de la Ville d’Agde ; qui va
débuter le 18 janvier :
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•

Nous tenons à féliciter notre jeune joueur Marius Lemoine, qui, après avoir été sélectionné
en tant que ramasseur de balles pour l’Open Sud de France ; poursuit les qualifications pour
Roland Garros ! Avec près de 4000 inscrits au niveau national, Marius fait partie des 26
finalistes régionaux, et va bientôt participer aux dernières sélections. Bravo Marius, et bonne
chance !!!

•

A l’attention des parents des enfants du Baby-tennis et Mini-tennis du mercredi matin :
Pour améliorer les séances d’entrainements, nous vous prions de ne pas rester sur les
terrains après avoir accompagné votre enfant. Si vous souhaitez regarder votre enfant, merci
de rester derrière les grillages ou bien sur la partie haute des gradins. L’accès sur les terrains
n’est autorisé qu’en fin de séance pour récupérer votre enfant. Nous vous remercions de
votre compréhension.
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Résultats de nos équipes / week-end du 5 et 6 janvier:
•

Championnat qualificatif filles 13/14 ans :

Le 5 janvier : reçoit Grabels : Victoire 3/0 (Andréa Grosso ; Romane Uroz)

•

Championnat + 45 ans Dames : samedi 5 janvier

TCCA 1 : Reçoit Laurens : Victoire 4/1 (Valérie Denat / Véronique Martinez / Pascale Fortassier /
Mireille Vigouroux)
TCCA 2 : Déplacement à la Grande Motte : Victoire 3/2 (Marie-Claude Gailhard / Anny Rabié /
Mireille Roujon / Somine Galle / Jacqueline Pieri)
TCCA 3 : Reçoit Frontignan : Défaite 5/0 (Myriam Manzanarès / Cathy Dupuy de la Grandrive / Sylvie
Magnier / Martine Mérou)

•

Coupe + 35 ans Dames : dimanche 6 janvier

TCCA 1 : Reçoit La Peyrade : Défaite 3/1 (Karine Roy / Véronique Martinez / Isabelle Chariter)

•

Coupe + 35 ans Messieurs : dimanche 6 janvier

Déplacement à St Thibéry : Nul 2/2 (Stéphane Farret / Miguel Lemoine / Guillaume Ernst)

A très bientôt !

Le T.C.C.A
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