Çase passe dans
votre club
N°4–2017/2018

REUNION D’INFORMATION

Après un hiver compliqué, nous sommes heureux de vous retrouver sur les terrains.
Il est temps de faire un point sur cette période hivernale et de se projeter sur l’avenir.
C’est pourquoi, nous vous convions à une réunion d’information
Vendredi 8 juin 2018
à 18h30 au Tennis Club

RESULTATS SPORTIFS
Equipes seniors
En dépit de la neige qui s’est invitée tard sur nos terrains couverts, le Championnat de Printemps Seniors s’est bien
déroulé malgré quelques reports et quelques matches déplacés à la Ligue. Bravo à toutes les Equipes qui une fois de
plus ont appliqué la devise du club : « Jouer sérieusement sans se prendre au sérieux ».
Rappel des résultats :
Equipe 2 dames : descente en 2ème division – Un parcours difficile mais courageux.
Equipe 1 dames : 4 victoires/1 défaite – 2ème place du Championnat.
Equipe 3 hommes : 3 victoires/2 défaites – maintien en 4ème division.
Equipe 2 hommes : 2 victoires/3 défaites – maintien en pré-régionale.
Equipe 1 hommes : 3 victoires/1 nul/ 1 défaite – 2ème place du Championnat.
Quelques photos :

Résultats jeunes
*Clément Fulcrand (13/14 ans) – ¼ finaliste du Championnat de l’Isère
*Ilian Bali (11/12 ans) et Coleen Besset (17/18 ans) – Champions de l’Isère.
*Florian Carrara et Yanis Bali (17/18 ans) – ¼ finalistes.
*De belles progressions dans les classements :
Stan Morius : de 15/2 à 15 – Gonzague Gautier de 15 à 5/6 –Yanis Bali de 4/6 à 3/6 –Jean-Maxime Couvin de 15/2 à
15/1
*Et un grand bravo à Antoine Fouche et Lucie Guilloux, vainqueurs du Tournoi de Bernin, avec 3 victoires chacun.

ANIMATIONS JEUNES

Challenges
Challenges ROUGE et ORANGE le samedi 2 juin de 14h à 17h à Villard de Lans.
Challenges ROUGE et ORANGE le samedi 9 juin à Lans en Vercors.
Challenges ORANGE le samedi 16 juin à Autrans.
Challenge VERT le samedi 9 juin de 14h à 17h à Villard de Lans

Mini- tennis en Fête
Nos plus petits sont conviés à l’après-midi « Mini-Tennis en Fête » à Seyssins le mercredi 6 juin où ils retrouveront leur
moniteur Antoine qui les guidera au cours de cet après-midi.

ROLAND GARROS

Comme l’an dernier, le Tennis Club de Villard de Lans, en partenariat avec le Tennis Club de Lans en
Vercors, et l’Institut IME « Les Violettes » organise un voyage à Roland Garros pour la « Journée des Enfants ».
18 participants au total. Gageons qu’ils reviendront tous avec de merveilleux souvenirs !

DEFI PERMANENT

Saluons l’initiative de Jean-Marin, pour son organisation d’un Défi Permanent à
l’attention des compétiteurs du Club, jeunes et moins jeunes. Pour que nos jeunes compétiteurs se mesurent à des
adultes, pour que les dames aient plus d'occasion de jouer (avec certains messieurs ou avec des jeunes), pour que
chacun fasse connaissance avec le plus grand nombre (cf le mail envoyé à chacun d’entres-vous – compétiteurs).
Souhaitons à cette initiative un franc succès.

JUIN EN FETE !!!

Retenez déjà les dates :
Fête du Club et de l’Ecole de Tennis : 23 juin 2018 à partir de 9h.
Rendez-vous des équipes adultes : 24 juin 2018 à partir de 9h.
Au programme : du tennis, des animations, de la musique, une tombola, un repas convivial.
Plus d’informations dans un prochain mail.

L’ETE A L’ESPACE DES BAINS

Les terrains de Beach-Volley, Beach-Tennis sont accessibles dès maintenant du mercredi au dimanche.
Accès gratuit pour les adhérents du club jusqu’au 8 juillet. Ensuite participation de 1 € par personne pendant les
vacances d’été. Dès la fin juin, nous espérons vous accueillir pour un moment de détente : solarium, pataugeoire pour
les plus petits, snack en terrasse. Le tandem « Sophie et Sophie » vous accueillera tous les jours pendant les vacances
de 10h à 20h.

Comme chaque année des stages de tennis et/ou multi-activités sont organisés toutes les
semaines du lundi au vendredi, du 9 juillet au 31 août 2018. Brochure sur le site du club ou à l’accueil. Les inscriptions
sont ouvertes !!!

Pour finir une jolie photo qui illustre la bonne humeur des entrainements. C’était la mini-Coupe Davis du jour !

MERCI
Merci à ceux qui suivent de près la vie du club, à ceux qui sont venus encourager les compétiteurs quand c’était
possible, à ceux qui ont participé à la matinée citoyenne, à nos partenaires dont le soutien est précieux.
Merci à vous tous qui soutenez les enseignants et leurs dirigeants.
_______________________________________________________________________________________

Suivez toujours toute l’actualité du club sur www.tennisvillarddelans.fr

