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LA LETTRE D’INFORMATION DU TENNIS CLUB DE SAINT DIDIER AU MT D’OR

LES CHIFFRES DE LA RENTREE 2015/2016
A ce jour, au tennis club de Saint Didier :
- 339 licenciés,
- 307 inscrits à l’école de tennis,
- 70 classés, de 40 à 15/3,
- 5 enseignants (1 DE, 1 CQP-AMT et 3 animateurs),
- 73 heures de cours de tennis par semaine.

RESULTATS DES EQUIPES + 35 ANS :
La saison automnale des tournois en équipe s’achève pour les + 35 ans
avec un classement, pour l’équipe femmes et pour l’équipe hommes de
3ème de leurs poules sur 6 équipes.
Chaque équipe se maintient donc dans sa division régionale, savoir 3 ème
division pour l’équipe femmes et 2ème division pour l’équipe hommes.
Nous les félicitons pour ces bons résultats et nous leur souhaitons un
bon entrainement avant la reprise des tournois en janvier.

RESULTATS DES EQUIPES JEUNES :
L’équipe 1 Jeunes 15/16 ans s’est distinguée cet automne en terminant
1ère de sa poule de 3ème division régionale.
Les jeunes de cette équipe ont ainsi pu accéder jusqu’aux quarts de
finale, disputés contre l’équipe de Quincieux en Beaujolais.
Félicitations à Pierre TROUPEL, Bastien MAILLET et Arthur DE
PRENEUF.

Lancement des circuits
de 5 tournois
(12/ 16 ans)
Inscription en décembre
Début des tournois en janvier

Lundi 21, Mardi 22,
Mercredi 23
et Jeudi 24 décembre
Stages de Noël
Jeunes et adultes

Reprise des cours
Ecole de tennis
Le lundi 4 janvier 2016

17 janvier 2016
Journée matchs enfants
(4 / 11 ans)
au tennis club et gymnase

Journée d’essai des produits
connectés BABOLAT
Janvier ou Février
Au club.
La date de cette journée sera
communiquée à la rentrée.

INFO LUMIERE : En raison d’une surtension lors de l’allumage des lumières du terrain n°2, il convient
actuellement d’attendre la fin du préchauffage de l’allumage de ce terrain (environ 8 minutes) avant
d’allumer l’ensemble des autres terrains. A défaut, vous risquez de vous retrouver sans courant…
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L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 3 décembre 2015. L’ensemble des résolutions
soumises au vote des membres ont été adoptées, à savoir :
- L’approbation du rapport moral et des comptes de l’exercice écoulé,
- L’adoption du budget,
- Le renouvellement de l’ensemble des membres du Bureau et du Comité Directeur.
A noter la présence de Monsieur Denis BOUSSON, Maire de St-Didier-au-Mt-d’Or, qui nous a
assurés de son soutien dans le cadre d’un projet de couverture du court n°3 ou de location
occasionnelle de terrains pour assurer les rencontres des équipes (cf encadré à ce sujet)
RENOUVELLEMENT DU BUREAU

PROJETS TRAVAUX :

Composition du Bureau suite à L’assemblée générale :

Reprise du court n° 1 : Des travaux sont
projetés en vue de la reprise de la
peinture et le rebouchage de fissures.

Président : Didier Renucci
Secrétaire : Valérie Guilmant
Trésorière : Eliane Peigne

Autres membres du Comité directeur :
Responsable équipes seniors : Benjamin Chabert
Responsable équipes jeunes : Renaud Joannes
Travaux : Jérôme Pierot (gestion des installations)
Animation : Régis Demounen & Pascal Genet
Gestion des circuits de tournois : Aline Odin
Sponsoring/Mécénat : Sylvain Ollivier
L’ensemble de ces personnes sont des bénévoles.

Ces travaux seront réalisés dans
l’hypothèse de leur vote au budget de la
mairie.
Eclairage : des études sont en cours afin
de résoudre les problèmes de surtension
de l’éclairage du terrain n°2.
Filet du gymnase :
changement.

en

cours

de

Court n° 3 : pas de travaux prévus dans
l’attente d’une réponse sur son
éventuelle couverture.

TERRAIN COUVERT
 A l’heure actuelle, aucune solution n’existe concrètement pour couvrir l’un des terrains de tennis
existants ou envisager, sur la commune, la construction d’un ou plusieurs terrains couverts ;
 La commune a engagé des démarches en vue d’obtenir, lors de la révision du PLU par la métropole
(2016/2017), l’autorisation de mettre hors d’eau le terrain n°3 (couverture « préau ») ;
 La mise à disposition du gymnase par la mairie permet à l’école de tennis d’assurer une partie de
ses cours en cas de mauvais temps. Elle permet également d’assurer les rencontres des équipes
jeunes.
 La mairie et le tennis club de St Didier recherchent des solutions afin :
- de permettre aux adhérents de jouer en cas de mauvais temps,
- d’assurer sur la commune les rencontres des équipes seniors qui nécessitent de disposer de
2 terrains couverts en cas de pluie ou d’humidité forte ainsi que d’un local permettant de
préserver l’esprit convivial de ces rencontres.
L’objectif reste de pouvoir, à moyen terme, disposer de structures couvertes adaptées à la pratique
du tennis sur St Didier.
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LANCEMENT DES CIRCUITS DE TOURNOIS JEUNES
Le club vous propose 3 circuits de 5 tournois jeunes regroupant une sélection de tournois organisés dans la
région proche et hors vacances scolaires.
Nous vous proposons de centraliser les inscriptions pour l’ensemble des tournois dudit circuit en rappelant
au club organisateur de chaque tournoi les indisponibilités particulières que vous auriez signalées.
L’inscription à un circuit de tournois vous assure ainsi un suivi du club pour l’ensemble des tournois dudit
circuit.
La seule condition : s’engager pour l’année et répondre rapidement aux e-mails d’Aline, en charge de
l’organisation.
 Pour qu'un enfant progresse, il est très important qu'il fasse des tournois pour pouvoir améliorer sa
technique, son mental.... PLUS ON JOUE PLUS ON PROGRESSE!!!!!
Récapitulatif des tournois de chaque circuit pour 2016 :

Circuit 13/14 ans
(2002 /2003)

Chavril
30 janv .au 13 fév.
Chavril
30 janv. au 13 fév.

Meyzieu
5 au 26 mars
Neuville-s/-Saône
26 fév. au 20 mars

Champagne
3 au 26 juin
Meyzieu
5 au 26 mars

Ste-Foy-lès-Lyon
26 août au 10 sept.
Champagne
3 au 26 juin

Rillieux-la-Pape
2 au 18 sept.
Rillieux-la-Pape
2 au 18 sept.

Circuit 15/16 ans
(2000 /2001)

Chavril
30 janv. au 13 fév.

Meyzieu
5 au 26 mars

St Rambert
23 avr. au 8 mai

Champagne
3 au 26 juin

Rillieux-la-Pape
2 au 18 sept.

Circuit 12 ans
(nés en 2004)

 ATTENTION : INSCRIPTION EN CE MOMENT
Plus de renseignements sur le site internet du club en cliquant ici et auprès d’Aline ODIN alineodin@icloud.com

IDEE CADEAU : BABOLAT lance le
bracelet connecté et baisse le prix de sa
raquette connectée Pure Drive Play V1.
Avantages de la raquette :
 La vitesse du service avec une précision de 7 km/h!
 Analyse les zones de frappes dans le tamis en
différenciant coup droit et revers.
 Statistiques plus complètes et détaillées.
Avantages du bracelet :
Permet, quelle que soit votre raquette, de collecter
de nombreuses informations sur vos performances et
votre geste (km/h, régularité…).
 Un même bracelet peut être utilisé par plusieurs
joueurs, possibilité de défis entre amis…
Le club organisera une journée de démonstration de
ces produits à la rentrée (date à définir).
Prix indicatifs : bracelet BABOLAT POP : 89,90 € (démo en cliquant ici )
Raquette Pure Drive Play V1 : 199,00 € (renseignements en cliquant ici )

JOURNEE « JEUX ET MATCHS »
de l’école de tennis

le dimanche 17 janvier 2016
de 9 h à 18 h.
Horaires selon le niveau - tableau d’1 à 2 heures
Réservée aux 4/11 ans (nés en 2004 ou après).
Débutant à niveau vert - Terrains et format de jeu
adaptés à chaque niveau
Récompense pour tous.
Bulletin d’inscription à télécharger ici et à rendre avec
le règlement de 7 € (chèque espèces ou paypal) le 6
janvier au plus tard. Renseignements auprès de
regisbouaniche@gmail.com
ou en cliquant ici
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