AVRIL 2016 – N°3

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

PLATEFORME VIDEO DARTFISH
Nous vous informons que le club vient de s’abonner à la plateforme vidéo
Dartfish pour enrichir l’enseignement dispensé au sein de l’école de tennis.
Cette plateforme vidéo permet aux entraîneurs d’analyser de courtes vidéos
pour améliorer les corrections techniques à apporter à chaque joueur.

STAGES DE TENNIS
VACANCES D’AVRIL
du 11 au 15 avril
et
du 18 au 22 avril

Ces vidéos sont également à la disposition des joueurs du club et de leurs
parents afin de mieux suivre leurs progrès et de voir le jeu des autres joueurs
de leur niveau.

AU CLUB
Formules 1h30 à 2 heures
ou à la journée

Deux collections vidéo intitulées « les jeunes espoirs » et « techniques des
champions » sont également à disposition, afin d’avoir un aperçu de ce qui se
fait de mieux et d’inviter les joueurs à copier ce qu’ils peuvent afin
d’apprendre par l’exemple. Attention toutefois à ne pas demander à un enfant
d’acquérir le geste d’un autre !

DATES DES RENCONTRES
AU CLUB

Nous vous invitons à vous rapprocher de Régis si vous n’avez pas eu
communication des accès à cette plateforme vidéo pour vos enfants. Pour les
adultes de l’école de tennis, vous obtiendrez vos accès dans les semaines à
venir, après avoir été filmés durant vos séances d’entraînement.

EQUIPES 8/10 ans et 13/14 ans :
Les équipes 8/10 ans et 13/14 ans ont disputé leurs différentes rencontres du
Championnat du Rhône durant le mois de mars et début avril.
Vous pouvez retrouver leurs résultats et classements sur le site du club ou en
cliquant ici

10 avril :
Equipe 1 sénior hommes
24 avril :
Equipe 2 sénior hommes
Equipe sénior femmes
1er mai :
Equipe 1 sénior hommes
Equipe sénior femmes
8 mai :
Equipe 2 sénior hommes
15 mai :
Equipe 11/ 12 ans
22 mai :
Equipe 1 sénior hommes
Equipe sénior femmes

RAQUETTES FFT
2 équipes du club ont disputé leurs rencontres de phase départementale dans
le cadre des raquettes FFT.
 Céline Germain, Delphine Porte, Céline Daudre et France Bentin ont
terminé 1res de leur poule qualificative.
Elles accèdent donc aux phases finales départementales prévues le
21 mai.
 Séverine Lamat, Sophie Duseaux, Vincianne Bonduelle, Perrine Lamat
et Marie Truchefaud ont également disputé leur rencontre début avril.

FETE DU TENNIS
Le 28 mai 2016
Doubles Parents/Enfants
Déjeuner « FETE DU
CLUB »
Après-midi portes
ouvertes
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BILAN DU TOURNOI INTERNE
du 2 avril
La journée du 2 avril a été consacrée
au tournoi hommes, le tournoi
femmes ayant dû être reporté en
raison des travaux de réfection du
court n° 1.
Au cours de cette journée, une
quinzaine de joueurs ont pu
participer à ce tournoi organisé par
équipes de 2 disputant des simples et
des doubles.

Retrouvez toutes les photos de cet évènement sur Flickr en cliquant ici.

SOIREE « CONNECT » DU 4 AVRIL

DETECTION DES 7 / 11 ANS

Une soirée CONNECT s’est tenue le lundi 4 avril au
gymnase de St-Didier.

Un rassemblement des meilleurs jeunes joueurs du
club s’est tenu au club fin mars en présence de
Monsieur Franck Petit Brisson, conseiller technique
de la Fédération Française de tennis afin de faire le
point sur le niveau de ces joueurs et leurs
perspectives de progression.

Organisée par notre tennis club, cette soirée a permis
de recevoir une quinzaine de personnes du club et hors
club afin de leur offrir l’opportunité d’être mises en
relation avec d’autres entrepreneurs, dans un cadre
convivial et sportif.
Pour le club, l’objectif est de se faire connaitre et de
proposer du sponsoring destiné à développer l’image
des participants au travers de notre club.
La soirée a débuté avec une séance de sport suivie d’un
« speed meeting » et s’est terminée par un cocktail.

Une dizaine d’enfants du club ont participé à ce
rassemblement.
Les conclusions de cette journée permettent à
l’équipe enseignante de faire le point sur
d’éventuels aménagements ou axes de travail à
mettre en place à l’occasion de la prochaine
rentrée.

EQUIPES 11/12 ans et séniors :
Un équipe 11/12 ans du club participera au Championnat du
Rhône dont les rencontres se dérouleront courant mai.
Cette équipe est composée de : - Alexandre Reffay (30/4)
- Paul Daudre (40)
- Come Burghgraeve (40)

Les travaux de réfection et de remise en
peinture du court 1 ont eu lieu début avril.

Les 3 équipes seniors du club (2 équipes hommes et 1 équipe
femmes) disputeront leurs rencontres en avril et mai. Vous
pouvez retrouver la composition de ces équipes en cliquant

Pour rappel, les filets des courts 1 et 2 ont été
changés en début d’année. Le court 1 est donc
comme neuf !

sur: composition équipe séniors hommes ou composition équipe sénior femmes

INFO COURT N°1 :

Vous
pouvez
retrouver
résultats
et classement
sur le 69370–04
site
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Dans votre club le

28 MAI 2016

!

LE 28 MAI

DATE A
NOTER

Votre club de tennis se mobilise à l’occasion de la fête du tennis initiée par la Fédération
Française de Tennis afin de vous proposer différentes animations tout au long de la
journée du 28 mai :

DOUBLE
PARENTS/ENFANTS
8h30 – 12h30
Pré-requis :
 Constituer une équipe avec
un enfant de l’école de tennis
et tout parent, grand-parent
ou proche de son choix,
adhérent ou non, débutant
ou confirmé.
Déroulement :
 Constitution de poules par
niveau et âge de l’enfant et
d’un tableau final.

A NE PAS
RATER

DEJEUNER
« FETE DU CLUB »

TIRAGE AU SORT NATIONAL
& LOTS FFT A GAGNER :
• Week-end «Dans la peau d’un joueur»
pour 2 personnes pour la finale 2017 de
Roland-Garros,
• Rencontre lors d’un stage de Coupe Davis
ou Fed Cup pour 2 personnes,
• Billets pour le BNP Paribas Masters 2016
et Roland-Garros 2017.

PORTES OUVERTES
14h30 – 16h30

A partir de 12 h 30 :

Accueil des non adhérents

REMISE DES PRIX DU TOURNOI
et DEJEUNER CONVIVIAL

Cette après-midi sera l’occasion,
pour les joueurs du club, de
recevoir des non adhérents au
tennis club.

ouvert aux adhérents
et à leurs proches.

POUR LE TOURNOI INTERGENERATIONS ET LE DEJEUNER FETE DU CLUB
Renseignements et inscriptions au plus tard le 18 mai, par mail
auprès de Pascal à info28mai@tcstdidier.com.
Frais d’inscription : 12 € (6 € jusqu’à 10 ans) par chèque à l’ordre du
Tennis Club de St Didier, en espèce auprès des moniteurs ou par
paypal ici . Bulletin d’inscription à télécharger en cliquant ici .

Ce sera l’occasion de les accueillir,
les renseigner ou échanger
quelques balles.
Nous
espérons
ainsi
faire
découvrir le club et les plaisirs de
la pratique du tennis dans un
cadre convivial et ludique.
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