NOVEMBRE 2016 – N°5

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

LA RENTREE 2016/2017
QUELQUES CHIFFRES :
A ce jour, au tennis club de Saint-Didier-au-Mont-d’Or :
- 328 licenciés dont 288 inscrits à l’école de tennis,
- 63 classés, de 40 à 15/2,
- 4 enseignants pour 68,5 heures hebdomadaires de cours de tennis,
- un centre d’entrainement mis en place pour une vingtaine d’élèves.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE :
Régis Bouaniche
15/4
dans notre club depuis 18 ans.

Aurélien Belliard 15/4
dans notre club depuis 7 ans.

directeur sportif du club,
er
moniteur diplômé d’état 1 degré

diplomé d’une licence
préparation physique (option tennis)
et du certificat de qualification
professionnelle d’assistant moniteur
de tennis (CQP – AMT)





Initiation, perfectionnement et
entraînement jeunes et adultes,
Organisation et suivi pédagogique
de l’école de tennis,
Stages et cours particuliers.

Geoffrey Lecrique
15/1
dans notre club depuis 8 ans.
diplomé d’un master
préparation physique (option tennis)


Initiation, perfectionnement, et
entrainement des jeunes.



Initiation, perfectionnement et
entraînement jeunes et adultes.

Patrice Sorg
30/1
dans notre club depuis 26 ans.
moniteur diplômé d’état
er
1 degré


Ecole de tennis adultes.

LE BUREAU :
Votre tennis club fonctionne grâce à une dizaine de bénévoles qui se sont
répartis différentes missions.
Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, la composition du bureau sera
revue. Dans cette perspective, nous vous invitons à venir rejoindre le bureau
du tennis club afin de partager vos idées et votre énergie pour promouvoir les
actions du tennis club.
Plus de détail en page 2 et lors de l’assemblée générale du 1er décembre

p3
Tournoi interne
Adultes et 15/ 18 ans
Poules du 21 nov au 15 janv.
Tableau final du 15 janv au 12 fév

Jeudi 1er décembre
à 20 h 00
ASSEMBLEE GENERALE
Salle des associations
Rue de la chèvre.
Verre de l’amitié à l’issue.
Lancement des circuits p 3
de 5 tournois (12/16 ans)
Inscription en décembre.
Début des tournois en janvier.
Mercredi 14 décembre p 3
Gouter de Noël
à l’issue de chaque cours
STAGES DE TENNIS
VACANCES DE NOEL
du 19 au 23 décembre

p3

AU GYMNASE
Formules 1h30 à 2 heures
tout âge – tout niveau
Sortie du 1er classement
intermédiaire
le 9 janvier 2017
Journée matchs enfants
Date à définir début 2017

Le filet du terrain numéro 3 est usé et vient d’être changé, Cap Tennis ayant fait un geste commercial à notre
égard en nous donnant un filet neuf compte tenu de la mauvaise tenue des coutures des derniers filets que nous
avions acquis pour les terrains 1 et 2.
Pour rappel, les filets des terrains 1 et 2 ainsi que celui du gymnase ont été changés l’an dernier. Le club a donc
investi pour l’ensemble de ses filets qui sont tous quasi neufs.
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L’assemblée générale annuelle du club se tiendra le 1er décembre 2016.
Outre les points à l’ordre du jour traditionnels portant sur (i) l’approbation du rapport moral et des comptes de
l’exercice écoulé et (ii) l’adoption du budget, cette réunion sera l’occasion de faire le point sur :
-

La composition du Bureau et du Comité Directeur,
La recherche de bénévoles pour suivre le déroulement des tournois jeunes,
La recherche d’un juge arbitre supplémentaire pour aider lors du tournoi open jeunes fin aout.

Cette réunion sera également l’occasion de vous présenter le bilan sportif de l’année écoulée et les projets pour
cette nouvelle saison 2016/2017.
Nous vous rappelons l’importance de votre présence à cette réunion afin que par votre soutien ou vos
observations nous concentrions nos efforts pour maintenir et améliorer le fonctionnement de votre tennis club.
Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de cette assemblée générale.
En cas d’indisponibilité, nous vous remercions de remplir un pouvoir téléchargeable en cliquant ici. (A remettre
dans la boite aux lettres du club après indication de votre nom et signature sous la mention « mandant ».)

CHAMPIONNAT DU RHONE PAR EQUIPES :
L’équipe femmes +35 ans termine 2ème (sur 6) de sa poule de 3ème division régionale avec 4 victoires et une défaite.
L’équipe messieurs +35 ans a gagné 4 rencontres sur 5. Elle finit 1ère de sa poule et monte en première division.
L’EQUIPE 15/16 ANS : Les joueurs de l’équipe hommes 15/16 ans ont gagné 2 rencontres sur 3.
Le classement au sein de leur poule de 3ème division régionale n’est pas encore arrêté.
FELICITATION A CES EQUIPES QUI N’ONT PERDU QU’UNE SEULE RENCONTRE DE POULE !

LES MONTEES LES PLUS SIGNIFICATIVES DE LA SAISON PASSEE
Chez les jeunes :
 Pierre T.,
 Alexandre R.,
 Paul D.,
 Karl M.,
 Matthieu C.,
 Clarence G.

15 ans
12 ans
12 ans
13 ans
12 ans
11 ans

est passé de 30/1 à 15/5 avec des victoires jusqu’à 15/2,
est passé de 30/5 à 30/2,
est passé de 40 à 30/3 avec des victoires à 30/2,
est passé de 30/2 à 30 avec des victoires à 15/5,
est passé de 30/2 à 15/4 avec des victoires jusqu’à 15/4,
est passée de non classée à 30/1.

Chez les séniors :
 Gautier R., est passé de 15/3 à 15/2
 Antoine G., est passé de NC à 30/2.
 Marine L., est passée de NC à 30/2.

● Axel M., est passé de 30/2 à 15/5.
● Thierry C., est passé de 30/3 à 30,
FELICITATIONS A TOUS !

LES MEILLEURES PERFORMANCES EN TOURNOI DEPUIS SEPTEMBRE
- Gautier R ; a perdu en 1/2 finale contre le vainqueur du tournoi jeunes du club.
- Mathieu C ; 12 ans, classé 15/4 a perdu contre un 15/ 1 en tournoi officiel après avoir
battu un 15/3 et un 15/2.
- Charlotte B., 17 ans, classée 30 a perdu contre une 15/4 au championnat du Rhône
après avoir gagné une 15 /5.
- Bastien M., 15 ans, classé 30/2 a gagné un 15/5 en 2 sets en championnat par équipe.

Un email personnalisé
a été adressé à
l’ensemble des
parents ayant un
enfant à l’école de
tennis les informant
du niveau de leur(s)
enfant(s) et des
compétitions ou
animations qui s’y
rapportent.
Régis Bouaniche reste
à votre disposition si
vous n’avez pas reçu
cet email ou que vous
avez des questions
sur les informations
qu’il contenait.
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Comme chaque année, 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 tournoi vous assure ainsi un suivi du club pour l’ensemble des tournois dudit circuit. En
contrepartie vous devez vous engager pour l’année et répondre rapidement aux emails d’Aline coordinatrice.
Nous
, vous communiquerons courant décembre les clubs et date de tournois retenus et les inscriptions devront être
effectuées avant fin décembre auprès d’Aline ODIN alineodin@icloud.com
ATTENTION, NOUS VOUS RAPPELONS LES 2 PRINCIPES SUIVANTES :
 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!!!!!
 Les inscrits doivent s’engager à participer aux 5 tournois proposés car, à défaut, c’est l’image du club qui en
pâtit. Si ils ne souhaitent participer qu’à certains tournois ils doivent s’inscrire individuellement aux tournois
souhaités et non via le circuit de tournoi proposé.

Elèves du centre d’entrainement :

Comme annoncé, le club a mis en place depuis la rentrée 2016 un centre
d’entrainement. Cette structure permet d’offrir à une vingtaine de
jeunes joueurs à bon potentiel et désireux d’évoluer en compétition des
conditions d’enseignement privilégiées (effectif réduit ou nombre
d’heures de cours renforcé).
Ces conditions d’enseignements ont été possibles grâce à un
investissement substantiel du club.
L’intégration du centre d’entrainement demande un engagement du
joueur sélectionné et de ses parents avec des objectifs à atteindre
notamment en termes de matchs et rassemblements. Un suivi
particulier de l’implication de ces joueurs sera effectué afin de laisser la
place, en l’absence d’implication d’un joueur, à un joueur plus motivé.

Stages de tennis
du 19 au 23 décembre
organisés par Régis Bouaniche

TOUT AGE ET TOUT NIVEAU
1h30 à 2h – Au gymnase
Renseignements et inscriptions
auprès de Régis Bouaniche :
06 22 05 67 41.

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

Niveau Rouge :
- Hippolyte C (2010)
- Martin R (2010)
- Clarisse B (2009)
- Céleste G (2009)

Clovis L (2010)
Baptiste L (2009)
Emilie D (2009)
Manon L (2009)

Niveau Orange * : Elias L (2007)
Niveau Vert ** :
- Gaspard D (2007)
- César M (2007)
- Anton T (2006)

Hugo L (2007)
Grégoire C(2006)
Léonard T (2006)

30/ 1 : Clarence G (2005)
30/2 : Alexandre R (2004) Clément B (2003)
30 :
Karl M (2003)
15/5 : Pierre T (2001)
15/4 : Matthieu C (2003)

GOUTER DE NOEL
Le 14 décembre
à l’issue de chaque cours de tennis,
au gymnase et au club.

Une vingtaine de membres du tennis club
se sont inscrits au tournoi interne ouvert
aux adultes et aux 15/18 ans membres du
tennis club.

Ce gouter de Noël est un moment de
convivialité entre les élèves de l’école
de tennis, petits et grands.

Une première phase de poule se déroulera
jusqu’au 15 janvier. (3 poules chez les
messieurs et 1 chez les femmes).

Pour les enfants, il est organisé par le
club (gateaux et jus).
Pour les plus grands un pot de Noël
peut être réalisé, en fonction de
l’initiative de chacun à l’occasion de
son cours !

Une seconde phase se jouera en tableau à
élimination directe du 15 janvier au
12 février 2017.
Nous souhaitons à tous les participants
bons matchs.
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