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La Baumette –
c’est fait!!

élèves
de
venir
accompagnés de leurs amis
intéressés par ce sport !

Après un cocktail de départ
le 9 juin rue du colombier
qui a réuni une soixantaine
d’adhérents, nous sommes
ravis de vous accueillir enfin
dans votre nouveau club !

Et aussi…

Merci à tous les bénévoles
qui ont œuvré pour faire en
sorte de pouvoir vous
accueillir dans de bonnes
conditions dès le lundi 19 !
Quelques finitions sont en
cours, aussi nous vous
remercions
de
votre
compréhension.
Pour info, les lignes de bus
5, 8 10 et 11 déservent le
nouveau club (arrêt Pont
Noir).

Animations
Le club accueillera les
championnats régionaux
de Padel les 24 et 25 juin
La fête de l’école de tennis
aura lieu le 28 juin. C’est
l’occasion pour tous les

La tournée d’été débutera
le 8 juillet et regroupe 10
jeunes
du
club
qui
disputeront 5 tournois
pendant 2 semaines
Le Tournoi Jeunes et
Adultes d’été se déroulera
du 21 août au 3 septembre.
Vous pouvez d’ors et déjà
vous
inscrire
auprès
d’Olivier ou Germain
La finale du tournoi interne
se déroulera le week-end
du 1er juillet et sera suivie
d’un apéritif offert à tous
les participants au tournoi.
L’ATC a organisé son 2ème
TMC National 10 ans le
week-end du 10 juin,
auquel 2 enfants du club
ont participé :
Clémence Boulay termine
13ème, et Raphaël Valente
termine 5ème en simple, et
finaliste en double. Bravo à
eux et merci à tout ceux qui
ont permi à ce tournoi
d’avoir lieu malgré un
planning plus que chargé.

Les perfs
Championnats régionaux
Kristina Baran (17/18 ans) est
championne régionale et
qualifiée
pour
les
championnats de France à
Blois fin août.
Cholé Château (13 ans) et
Arthaud Dumoulin (12 ans)
sont
¼
de
finalistes
régionaux.
Chez les adultes, Alexandre
Soulié (+40) et Marc Renoult
(+65) sont ½ finalistes

Enfin, bravo à Raphäel,
Thibault, Arthaud et Etienne
pour leurs bons résultats en
tournois

Nouvelle recrue
A partir du 20 juin,
Laurence Leroux vient
renforcer l’équipe en tant
qu’assistante administrative
et vous accueillera au club
en
alternance
avec
Delphine et Olivier de 8h à
22h tous les jours (de 9h à
18h les week-end)!
Bienvenue Laurence !

