Ca se passe dans
votre club N°4
Championnat de Printemps par Equipes Seniors et Jeunes
* L’équipe 2 dames termine 2ème de sa poule et se qualifie pour les phases finales.
¼ de finales samedi 6 mai face à Fontaine. Le match se jouera à Villard en cas de mauvais temps. (après-midi)
* L’équipe 1 dames termine 1ère, invaincue de sa poule et se qualifie pour les phases finales à partir du dimanche 14
mai – ¼ de finale à Villard de Lans.
* L’équipe 3 hommes termine 3ème de sa poule (maintien assuré).
* L’équipe 2 hommes termine 1ère, invaincue de sa poule et se qualifie pour les phases finales.
¼ de finale dimanche 7 mai à Villard de Lans (matin)
* L’équipe 1 hommes termine 3ème de sa poule (maintien assuré).
Evidemment nous vous invitons à poursuivre vos encouragements au bord des terrains !!!!!
* Les 11/12 ans terminent invaincus de leur poule unique.
Un grand bravo à Ilian Bali, Lilian Leurs, Alexis Gaget et Thomas Bourdon.

Rencontres Collèges et Lycées UNSS
* L’Équipe Établissements Collège est qualifiée pour les Championnats de France des Collèges au mois de mai, dans les
Territoires de Belfort.
Bravo à Thomas Bourdon, Elsa Rouillon, Jade Maritano-Vallier, Rémy Colombier, Romain Chaumarat.
* L’Equipe * * *Excellence Lycée est également qualifiée pour les Championnats de France des Lycées au mois de mai, à
Blois.
Bravo à Tom Serres, Léa Teissier, Léa Colombier, Lucie Guilloux, Florian Carrara, Yanis Bali, Mathis Fernandes, Jonathan
Mathieu.

Nos jeunes du Tennis Etudes se distinguent

Coleen Besset (2/6) perd en 1/4 de
finale du championnat de l’Isère des
15/16 ans, face à Amandine Monnot
(2/6).

Jonathan Mathieu et Gonzague
Gautier étaient en finale du tournoi
15/16 ans de Claix.

Après Florian, Tom, et Claire et
Adeline, Stanislas Morius aura le
privilège d’être ramasseur de balles
pour les Internationaux de France à
Roland Garros, en mai prochain.

Samedi 13 mai
Antoine Fouche, notre moniteur stagiaire, organise une après-midi sur le thème « Allez les Filles ! »
A cette occasion, les jeunes du club ont été sollicités pour inviter une de leurs copines à venir découvrir le tennis, notre
club et ses différentes activités, autour d'animations dirigées par Antoine.
Tous les adhérents du club sont conviés à partager ce moment et encourager Antoine dans sa démarche de
développement du Club. Boissons et "snacking" seront proposés à l'issue de cette après-midi.
Si certains d'entre vous ont le temps de nous confectionner quelques cakes ou tartes salées, ce sera encore mieux !!
On compte sur vous !

Samedi 24 et Dimanche 25 juin
Samedi 24 juin : C’est la grande fête de TOUS les adhérents du club (jeunes, adultes et
leur famille).Ateliers, animations, groupe musical et barbecue.
La journée se prolongera par une soirée pour les jeunes du Club (à partir de la 3ème).
Dimanche 25 juin : Nous accueillerons comme l’année dernière les finales régionales
de Beach-tennis.
Plus de renseignements vous seront donnés sur ces évènements dans le courant du
mois de mai. Mais réservez déjà votre week-end !

Infos « en vrac »
*Espace beach : dès que la météo est favorable, vous pouvez profiter de l’Espace Beach (Volley, Tennis, Soccer) pendant
les horaires d’ouverture de l’accueil. Accès gratuit pour les adhérents jusqu’à fin juin, puis participation de 1€ en
juillet/août.
*Abonnements « été » (pour les parents de nos jeunes adhérents): Vous voulez jouer en famille pendant la période
printemps/été, nous vous proposons des abonnements « découverte » pour une période de 3 mois. Renseignements à
l’accueil.
* Stages été : Il est temps de réserver une semaine de stage pour votre enfant. Du 10 juillet au 1er septembre. Toutes les
semaines du lundi au vendredi. Tous niveaux. Stages de tennis en matinée ou multi-activités à la journée.
Des formules un peu modifiées, avec plus de tennis et de nouvelles activités en option.

En attendant … Sportez-vous bien !!
Et toujours toutes les infos en temps réel sur : www.tennisvillarddelans.fr
Le bureau d’accueil sera fermé du 15 au 23 mai
_______________________________________________________________________________________________

Si vous aussi vous voulez nous soutenir, ou si dans votre entourage des entreprises sont susceptibles de nous soutenir, renseignez-vous à
l’accueil du club.

