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

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
FETE DU TENNIS
Le 10 juin 2017

Rencontres au club des équipes séniors :

Doubles Parents/ Enfants
Votre tennis club recevra les rencontres de Championnat du Rhône suivantes:
-

le 23 avril matin : équipe hommes 2

-

le 7 mai matin : équipe hommes 2
après- midi : équipe dames

-

le 14 mai matin : équipe hommes 1

-

le 21 mai matin : équipe hommes 2
après- midi : équipe dames

N’hésitez pas à venir encourager les équipes de votre club.

Déjeuner « FETE DU CLUB »
Après-midi portes ouvertes
TOURNOI JEUNES
HOMOLOGUE
du 30 aout au 17 septembre
FILLES / GARCONS
13-16 ans
stage préparation les 28/29 aout

TOURNOI ATP 250 p 3
à l’Open Parc
Auvergne-Rhône-Alpes
du 20 au 27 mai 2017

Fête du tennis club
Comme l’an passé, votre tennis club se mobilise à l’occasion de la fête du
tennis initiée par la Fédération Française du Tennis afin de vous proposer
différentes animations le samedi 10 juin 2017. A noter notamment :
- - DOUBLE PARENTS / ENFANTS.
- - DEJEUNER « FETE DU TENNIS ».

TOURNOI ATP Challenger
à l’Open Sopra Steria de Lyon
du 12 au 18 juin 2017

-

Notez la date dès maintenant, plus de renseignement courant mai.

Tournoi Jeunes
Le tournoi jeunes homologué organisé par votre club pour les 13/16 ans,
filles & garçons se déroulera du 30 aout au 17 septembre 2017.
Inscrivez-vous pour progresser. Une préparation au tournoi est proposée par
Régis Bouaniche, sur inscription.

-

STAGES D’AVRIL
du 17 au 21 avril
du 24 au 28 avril

p3

STAGES D’ETE
du 26 juin au 28 juillet
du 21 aout au 25 aout

A NOTER : spécial ados :
- du 26 au 30 juin
- du 3 au 7 juillet
préparation tournoi jeunes
- les 28 et 29 aout

La mairie a annoncé le lancement d’études dans le but de couvrir un terrain parmi les 3 terrains existants sur le
site du tennis club, chemin des Rivières, pour un budget de 30 000 €.
Des travaux de sondage du sol sont prévus afin de vérifier la faisabilité du projet et envisager la solution la plus
satisfaisante. Ces démarches sont coordonnées et prises en charge par la mairie.
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CHAMPIONNAT DU RHONE PAR EQUIPES :
RESULTATS DES EQUIPES 13/14 ANS :
Equipe 1
Mathieu Ceruti 15/4
et Karl Mena 30

L équipe 1 a été première de sa poule en battant des clubs avec des joueurs mieux classés
(jusqu’à 15/3). Elle a été battue en 1/2 finale de la 2ème division départementale.

Equipe 2
Clement Bragouse 30/2 L’équipe 2 a enregistré deux victoires et une défaite. Elle termine 2 ème de sa poule et n’a
et Alexandre Reffay 30/2 pas été qualifiée pour les phases finales.
RESULTATS DES EQUIPES 8/10 ANS :
EQUIPES NIVEAU VERT : équipe 1 : Grégoire C., Anton T., Léonard T. et Martin C.
équipe 2 : Hugo L., Amélien C., Gaspard D. et Elias L.
L’équipe 1 a terminé première de sa poule à l’occasion des premières rencontres et l’équipe 2 est arrivée
première lors des dernières rencontres.
EQUIPE NIVEAU ORANGE : équipe 1 : Eliot C., Gabriel C. et Thao N.
équipe 2 : Gaspard D., Pierre L. et Lucas G.
Deux équipes de niveau orange ont représenté le club. Chacune ont disputé une phase de poules et un tableau
final.
Certains faisaient leurs premiers pas en compétition. Malgré des défaites, les joueurs sont ressortis heureux et
motivés pour disputer d’autres tournois.
FELICITATION A TOUS LES JOUEURS

RAQUETTES :
Deux équipes du club ont disputé les raquettes.
L’équipe 1 avec Elodie R, Elisabeth C, Candice G
et Céline G a joué à Saint Rambert et l’équipe 2
a terminé 3ème de sa poule.
Malgré des défaites, les matchs étaient de
grande qualité. La convivialité et le plaisir
étaient largement au rendez-vous. Elles
attendent l’année prochaine avec impatience.

TOURNOI INTERNE
Une dizaine d’hommes sont encore en course dans le cadre du
tableau final à élimination directe du tournoi interne. Chez les
dames, Noémie T. termine à la 1ère place du tableau final.

EN INDIVIDUEL,
NOUS FELICITONS POUR LEURS DERNIERES
PERFORMANCES TRES IMPORTANTES EN TOURNOI :
- Mathieu Ceruti, 13 ans a gagné deux joueurs classés 15/3
et un joueur classé 15/2 ;
- Karl Mena, 13 ans a gagné un joueur classé 30
deux joueurs classés 15/5
et un joueur classé 15/4 ;
- Clément Bragouse a gagné deux joueurs classés 30/2
deux joueurs classés 30/1
et cinq joueurs classés 30 !

.
L’équipe 2 raquette FFT qui a joué le 18 mars au TCSD
avec en haut, de gauche à droite : Marion D.
Mathilde B. Vincianne B. et Nadine G.

- Alexandre Reffay a comptabilisé plusieurs victoires à 30/2
et 30/1.

POUR RAPPEL,

DES TOURNOIS INDIVIDUELS ONT LIEU TOUTE L’ANNEE

POUR LES ENFANTS DE TOUS NIVEAUX A PARTIR DE 6 ANS.

Inscrivez-vous pour progresser. N’hésitez pas à contacter Régis
Bouaniche pour tout renseignement
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Un suivi de l’implication et de la progression des différents joueurs du
centre d’entrainement est actuellement en cours afin de s’assurer de
leur motivation et de leur disponibilité pour promouvoir l’image du club.
A ce jour une vingtaine de jeunes joueurs à bon potentiel bénéficient de
condition d’enseignement privilégiées (effectif réduit ou nombre
d’heures de cours renforcé).

Notre club house s’est transformé en
crêperie le mercredi 1er février, pour le
plus grand plaisir des élèves et de leur
famille.
Suite au
succès de
cette
journée
crêpes,
une autre
journée
aura lieu.

Ces conditions d’enseignements exigeant un investissement substantiel
du club le suivi de ces joueurs permettra, en l’absence d’implication
d’un joueur, de laisser la place à un autre joueur plus motivé.

,
Vous pouvez essayer toute la gamme Babolat Aero fraichement arrivée

dans votre club, à savoir :
Babolat aero
lite
270 gr.
Pour ceux
qui aiment
les raquettes
légères avec un
bon contrôle.

- Babolat aero
300 gr.
C’est la
raquette de
Raphael Nadal
conçue pour
ceux qui
aiment les
raquettes
exigeantes.

Georges & Georges au TCSD

Des stages sont organisés à chaque
vacances par Régis Bouaniche

-Babolat
aero team 280 gr.
Pour les compétiteurs qui aiment
les raquettes puissantes et maniables

Vous pouvez demander aux enseignants ces raquettes pour un essai et
bénéficier de 15% de réduction avec notre magasin partenaire Cap Tennis

Vous êtes passionné de tennis ?
Venez voir en famille des joueurs de niveau international à l’occasion
des 2 tournois ATP se déroulant à Lyon cette année :

TOURNOI ATP 250
A l’ Open Parc Auvergne-Rhône-alpes du 20 au 27 mai 2017
Sont notamment attendus:
- Nick Kyrgios
- Milos Raonic
- Jo-Wilfried Tsonga
Plus de renseignement en cliquant http://openparc.com

TOURNOI ATP Challenger
A l’Open Sopra Steria de Lyon du 12 au 18 juin 2017
Des enfants du club ont passés des tests de sélection pour être
ramasseurs de balles pour ce tournoi ATP Challenger.
Renseignements : https://www.opensoprasteriadelyon.com

La date
reste à
définir.

Formule 1h30 à 2h
ou journée tennis +
multisport
Stages de Pâques du 17 au 21 avril
et du 24 au 28 avril
Stage d’été du 26 juin au 28 juillet
et du 21 aout au 25 aout
Technique,
Tactique,
Matchs &
Entrainement
physique :
 du 26 juin au 30 juin
 du 3 au 7 juillet
Préparation au tournoi jeunes de St Didier
les 28 et 29 aout
(13/14 ans & 15/16 ans / filles & garçons)
Renseignements et inscriptions auprès de
Régis Bouaniche : 06 22 05 67 41.

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