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Première édition du tournoi open de Noël
Premier tournoi open homologué et vive réussite pour
les épreuves qui ont regroupé 140 compétitrices et
compétiteurs de la région et des ligues voisines durant
les congés de Noël. Limité à 15/3 pour cette première
édition le tournoi a réservé son lot de surprises à l’image
des finales très disputées. Le juge arbitre de la
compétition et les dirigeants du club tiennent à
remercier l’ensemble des partenaires qui ont permis la
réalisation de ce tournoi dans des conditions optimales
pour les joueurs et félicitent l’ensemble des
compétiteurs pour leur participation. Cet évènement
sportif a notamment permis aux plus débutants de
découvrir la compétition, aux compétiteurs des clubs
voisins de découvrir les nouvelles infrastructures du club
et à tous les participants de se dépasser voir de
performer. L’édition 2015-2016 est déjà prévue avec de
nouvelles épreuves et une ouverture des tableaux à
15/1.
Résultats du tournoi 2014-2015 :
-Simples dames séniors : Victoire de Nathalie Brunet
15/3 (Germigny AGT) sur Marylise Rivoal 15/5 (TCSJPF)
Simple messieurs séniors : victoire d’Arnaud Rivière (TC
St Soupplet) sur Johann Dionnet (Lizy sur ourcq CA)
-Simple messieurs +60 ans : victoire de Joël Tollet 15/5
(Thorigny TC) sur Jean Claude Blanchard (TCSJPF).
-Meilleure progression dame : Estelle Mérino (TCSJPF)
-Meilleure progression monsieur : Yannick Lemot
(Germigny AGT)

FEVRIER 2015

Les évènements du club à venir :
Sortie du 1er classement intermédiaire
Le 09 février 2015
Début de la coupe Estrabeau
Du 07/03 au 11/04 – 3 équipes engagées
Réunion parents enfants championnat par
équipe jeunes Le samedi 14 mars 2015
Animation double surprise
Date à déterminer fin mars
TOURNOI 10 ANS NIV.2 Filles et garçons
Dimanche 5 avril à Changis
Séjours tennistique à l’étranger - Crête
Vacances de pâques – du 22/04 au 02/05

Photo : les finalistes du tournoi récompensés

Tournoi multi chances 9 ans
22 enfants se sont retrouvés le dimanche 14
janvier dernier sur les couverts de Changis pour
disputer un tournoi réservé aux 9 ans âge réel de
niveau 1. Venus de toute l’ile de France les
jeunes compétiteurs se sont affrontés toute la
journée sur plusieurs matches au format adapté.
Cette compétition ludique, pédagogique
et
formatrice s’inscrit dans le dispositif fédéral de
la réforme des mois de 12 ans qui vise à
développer le goût du jeu chez l’enfant, sa
confiance et son accessibilité à la compétition.
L’ensemble des enfants ont pu jouer un
minimum de 3 matches et ont tous été
récompensé quelque soit leurs résultats. Chez
les filles victoire de Léa Oliveira (TC
Tremblaysien) sur Chloé Fontaine (AST Roissy en
Brie). Chez les garçons victoire de Chahine
Chakroun (Racing club de Noisy le grand) sur
Maxime Tshibangu (CM Aubervilliers). Le 05/04
ce sera aux 10 ans niv. 2 et 3 de rentrer en
compétition. Bravo aux enfants !!!

Soirée hiver club
C’est une ambiance chaleureuse que s’est
déroulée la soirée hiver club. Après la soirée
orientale de l’an passé, cette nouvelle soirée a
fait place au thème des Antilles et a regroupé plus
d’une centaine d’adhérents du club et leur
famille.
Les participants ont pu partager cette année un
colombo et une soirée dansante festive où
convivialité et bonne humeur étaient de mise.
Merci à l’ensemble des bénévoles organisateurs,
au traiteur Estragon et Ciboulette, au DJ, ainsi
qu’à Marion, jeune compétitrice du club pour ses
interprétations musicales qui ont conquis son
public.
LE TENNIS S’EST LA SANTÉ !!!
Un début d’année physique sur les courts. Les
fêtes sont passées par là et le début d’année
a laissé la place à une programmation des
entraînements
à
dominante
physique.
Organisés sous des ateliers de préparation
physique intégrée ces derniers ont permis aux
pratiquants de développer sur le terrain les
qualités physiques nécessaires à la pratique.
Au programme du mois de janvier
proprioception et gainage. Février sera le
mois de la force et mars celui de la vitesse.
Elastiques, step, médecine ball et swiss ball
accompagnent les adultes tout ce 1er
trimestre.
Les plus motivés peuvent
également rejoindre l’entrainement physique
du lundi soir à la salle des sports de St Jean
de 19H à 20H pour les adultes.

Vivement les
vacances !!!

J’ai fini ma
série Alex.
Trop dure le
bosu !!!

LES MINI TENNIS A L’HONNEUR
Ils sont 19 enfants cette année âgés de 4 à 6 ans
à pratiquer pour la première ou seconde année le
plaisir du tennis autours de séances ludiques et
adaptées, mêlant motricité, exercices d’habilité
ainsi
que
l’apprentissage
des
premiers
fondamentaux techniques. Le mini tennis
rencontre un large succès depuis des années au
TCSJPF de part l’augmentation des effectifs, le
taux de présence des enfants, leur fidélisation
vers l’école de tennis ainsi que leurs progrès. Ce
succès est en parti du à l’attractivité de nos
tarifs, à l’encadrement par un professionnel,
ainsi qu’à la découverte et au plaisir du jeu
développés à chaque séance.
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