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

DATES ET MEMO CLASSEMENTS INTERMEDIAIRES FFT 2016
Nouveauté 2016 pour les joueurs âgés de 11 ans révolus et plus :
Il y aura cette année trois classements intermédiaires établis par la
Fédération Française de Tennis à savoir : en janvier, en avril et en
juillet. Le classement final sera arrêté en octobre.
DATE LIMITE DE PRISE EN COMPTE DES
RESULTATS ENREGISTRES A LA FFT

DATE DE MISE EN LIGNE DES CLASSEMENTS
INTERMEDIAIRES ET MISE EN APPLICATION

Jeudi 7 janvier 2016
Jeudi 31 mars 2016
Jeudi 30 juin 2016

Lundi 11 janvier 2016
Lundi 4 avril 2016
Lundi 4 juilllet 2016

Les règles générales de calcul de ces classements intermédiaires sont
identiques à celles de la fin d’année sportive, à l’exception des
dispositions spécifiques suivantes:
- base de calcul : résultats enregistrés à la FFT à la date de prise
en compte ;
- la 1ère série n’est pas concernée ;
- le calcul est effectué sur un seul passage informatique, c’est-àdire que, contrairement au calcul de fin d’année, c’est le
classement d’origine des adversaires qui est pris en compte ;
- les compétiteurs peuvent accéder à un échelon supérieur, mais
en aucun cas descendre ;
- il n’y a pas d’harmonisation.
Nous vous invitons à vous connecter sur votre Espace Tennis FFT pour
connaitre votre classement intermédiaire de janvier 2016 ou à cliquer
ici pour connaitre le classement intermédiaire des joueurs du club.

Résultats de la journée « Jeux et Matchs » du 17 janvier :
Niveau
rouge
orange
orange
vert

Vainqueur
Agathe Ouvrard
Edgar De Preneuf
Hugo Lafarge
Clarence Gay

Finaliste
Thomas Ollivier
Gaspard Pouenat
Maxence Gaumier
César Martin

STAGES DE TENNIS
VACANCES DE FEVRIER
Du 15 au 19 février
AU CLUB
Formule : 1h30 à 2 heures
ET
Du 22 au 26 février
AU GYMNASE
Formules 1h30 à 2 heures
Ou à la journée
ESSAI DES PRODUITS
CONNECTES :
2 raquettes connectées
et un bracelet seront mis à
votre disposition.
En attente de réception
DATES DES RENCONTRES
EQUIPES
Sénior Dames :
Rencontres d’avril à juin
Sénior Hommes :
Rencontres d’avril à juin
Jeunes 13/14 ans :
Rencontres en mars et avril
Jeunes 11/12 ans :
Rencontres en mai et juin
Jeunes 8, 9 et 10 ans :
Rencontres en mars et avril

TENNIS CLUB DE SAINT DIDIER AU MONT D’OR – Chemin des Rivières 69370 – 04 78 35 44 40 –Association loi 1901

Sur le plan de la compétition et des équipes, le club présente tout au long de l’année différentes
équipes aux championnats du Rhône.
Le mois de janvier est celui de la sélection, par Régis Bouaniche, des enfants qui constitueront les
équipes du club et disputeront le championnat du Rhône dans leur catégorie respective.
Nous vous présentons ces nouvelles équipes que nous suivrons plus en détail dès le mois de mars :

Nouvelles équipes 8, 9 et 10 ans :
Garçons 1

EQUIPES NIVEAU ORANGE
Garçons 2

Alvin-Alexandre LASSAUSSE
Hugo LAFARGE
Amélien CHAUVEL
Gaspard DU CHE

Nouvelles équipes
13 / 14 ans
Garçons 1

Filles

Classement

Elias LEBOURGEOIS
Antonin BAILLAT

Adèle VINCENT

Clément BRAGOUSE
Mathieu CERUTI

Amaury VINCENT

Justine REFFAY

Karl MENA

30/1
30/2
30/2

EQUIPES NIVEAU VERT
Garçons 1

Garçons 2

Filles

Garçons 2

Grégoire CHABERT
Léonard THUVIEN
Anton THUVIEN
Florent AUGIER

Maxence GAUMIER
Thibaut DOULAT
Thibaut MEUNIER
Ryan WARNER

Clarence GAY
Marthe GAULARD

Charles DUCROT
Gabin GAULARD

30/4
30/5

Rose SCHUSTER

Gabin DOUCHET

NC

Classement

INFOS SUIVI DES EQUIPES
Retrouvez la composition de l’ensemble des équipes sur le site du tennis club
Suivez dès le mois de mars les dates des rencontres et les résultats des équipes du club qui seront
publiés sur Facebook (cliquez ici) ou Twitter (cliquez ici).

NOTRE CLUB, UN CLUB FORMATEUR AU NIVEAU INDIVIDUEL
Au niveau individuel, le club continue d’œuvrer avec la ligue de tennis afin de détecter les futurs talents de
demain.
Dans ce cadre, 6 jeunes joueurs du club pouvant présenter des prédispositions supérieures à la moyenne
ont été sélectionnés pour participer une détection départementale organisée par la FFT courant mars.
Ce rassemblement permettra d’évaluer le niveau et le potentiel de ces enfants par rapport à d’autres
enfants du même âge et de fixer, pour l’équipe enseignante, des objectifs de jeu à atteindre.
Pour les enfants sélectionnés, les objectifs premiers restent la découverte du tennis et la réalisation
d’échanges et de points dans des conditions adaptées à leur jeune âge.

INFO DEMOUSSAGE :
INFO COURT N°1 : Bonnes nouvelles :
- Ce court s’est doté d’un filet tout neuf ;
- Une réfection et une remise en peinture de ce court
aura lieu dès le mois de mars.
-

Le démoussage des courts aura lieu du 2 au 5 février.
Les courts seront inaccessibles les jours suivants :
court 3
mardi 2 févr.

court 2
jeudi 4 févr.

court 1
vendredi 5 févr.
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BILAN DE LA JOURNEE
« JEUX ET MATCHS »
du 17 janvier 2016.
Cette journée a permis à une
trentaine d’enfants de moins de
12 ans,
encadrés
par
leurs
professeurs, Régis et Aurélien,
aidés eux aussi par différents
membres du bureau, de s’initier au
tennis en situation de jeu.
Retrouvez toutes les photos de cet
évènement sur Flick, en cliquant
ici.

BILAN DES INSCRIPTIONS AUX RAQUETTES FFT.
L’animation sportive et conviviale des « raquettes FFT » proposée par le club a remporté un franc succès
auprès des joueuses du club puisque 3 équipes ont souhaité s’inscrire pour ces rencontres.
Chaque équipe, composée de 4 joueuses, non classées à 30/4, disputera sa rencontre de phase
départementale entre le 1er mars et le 4 mai, au sein de sa poule respective.
Chaque épreuve sera composée de 2 simples et un double, chaque match se jouant en un set gagnant.
Nous leur souhaitons d’avance BONS MATCHS !

Stages sur 5 jours organisés par Régis Bouaniche
TOUS AGES (à partir de 2011) ET TOUT PUBLIC,
INITIATION / PERFECTIONNEMENT / COMPETITION
AU CHOIX :
Semaine du 15 au 19 février
Semaine du 22 au 26 février
AU CLUB
1h30 à 2H par jour

AU GYMNASE
1h30 à 2H par jour
OU

TOUTE LA JOURNEE

Renseignements en cliquant ici et inscriptions auprès de Régis Bouaniche : regisbouaniche@gmail.com
ou 06 22 05 67 41.

ORGANISATION ET CONFIRMATION DES STAGES ET DES HORAIRES
PAR REGIS BOUANICHE EN FONCTION DU NOMBRE ET DU NIVEAU DES PARTICIPANTS
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