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Terrains couverts
Un premier trimestre entaché par une fermeture des terrains couverts que nous n’avions pas anticipée si tôt.
Malgré tout, le club a pu proposer des solutions de repli pour les entrainements entre le gymnase municipal et les
terrains de tennis de la Ligue à Seyssins.
Ainsi, 90% des jeunes pourront continuer les entrainements.
Les groupes compétiteurs adultes, ont eux aussi des séances d’entrainement proposées à la Ligue.
Malheureusement, nous n’avons pas pu satisfaire, les 2 groupes d’adultes « loisir », les replis proposés étant
incompatibles avec leur vie professionnelle.
Outre les lieux de repli, les enseignants ont adapté leur enseignement aux nouvelles conditions et chacun pourra malgré
tout continuer à progresser.
Comme nous vous l’avons déjà précisé, nous vous informerons des changements qui pourraient intervenir (réouverture
des couverts, changement d’organisation…). Nous serons également attentifs à satisfaire chacun d’entre vous et nous
ferons le point à la fin de l’hiver. Il est aujourd’hui trop tôt pour faire un bilan.

Il y a aussi des bonnes nouvelles
* Tournoi jeunes
Cette année, nous organisions notre tournoi jeunes sous forme de TMC. Nous avions un nombre d’inscrits satisfaisant,
mais n’avons pu mener à bien que le 1er W.E. (4 et 5 novembre) qui a réuni 12 jeunes de 15 à 18 ans (2ème série).
Cette formule sous forme de TMC permet à chaque joueur de jouer au moins 3 matches. Des matches de qualité, une
ambiance conviviale, des parents et des jeunes très satisfaits de ce W.E.
Merci à Jean-Marin, juge arbitre de cette compétition, toujours aux petits soins des joueurs et de leur famille.
* Vacances de Toussaint :
Un succès sans précédent pour la période pour les stages encadrés par Antoine. Une vingtaine d’enfants inscrits, une
météo clémente. Autant de villardiens que de petits vacanciers et beaucoup de plaisir pour tous.
* Cocorico !!!!
Marianne Salvete, capitaine de notre équipe1 féminine et secrétaire du club est Championne de France 1ère Division des
Championnats de Tennis Entreprise, pour la 2ème fois.
Bravo Madame la Secrétaire !!!
* Equipes jeunes
Si toutes les Equipes jeunes ont fait un parcours honorable (tous en Division 1), seuls les 17/18 ans accèdent aux phases
finales (cf lettre N°1)
Bravo à Yanis et Florian qui remportent la ½ finale 3/0 face à Charavine.
Tous deux classés 4/6 gagnent à 15/2. (Florian 6/2, 6/1 – Yanis 6/1, 6/3). Double remporté 6/2, 6/1.

Nos 2 finalistes avec leur papa supporter.

Nos 2 finalistes et leurs adversaires.

* Partenariat avec l’IME
Antoine devait à nouveau encadrer les enfants de l’IME « Les Violettes » pour des cours d’initiation au tennis. Compte
tenu de la fermeture des couverts, les séances de l’automne n’ont pas pu être réalisées, mais ce n’est que partie remise
pour ce printemps. Avec à nouveau au programme, une journée Roland Garros, comme l’année dernière (Plus
d’informations à venir).

Prochain rendez-vous à NE PAS MANQUER

Goûter de Noël – Assemblée Générale – Apéritif Samedi 16 décembre 2017 à la Coupole
15h30 – Accueil des enfants pour le goûter – animations 17h00 – Assemblée Générale
18h – Apéritif offert par le Club
Pendant l’Assemblée Générale et l’apéritif vos enfants pourront poursuivre le goûter et
les jeux sous la surveillance de nos jeunes du Tennis Etude. Un apéritif offert par le club
permettra de clôturer ce rendez-vous amical entre jeunes et adultes.
Pour terminer ce trimestre sur une note optimiste, pour mieux se connaître, pour
partager un bon moment de convivialité, venez nombreux !!!

Pour le goûter, le club offre les boissons chaudes et froides ainsi que les papillotes et
autres friandises.
Nous comptons sur vous pour nous préparer quelques gâteaux !

