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Retour sur le tournoi interne
Vous êtes 69 membres du club à avoir participé à
O·pGLWLRQ 015 du tournoi interne adultes qui a eu lieu
cette année du mois de juillet au mois de septembre.
175 matches ont été disputés au cours de ce tournoi
multi chances organisé autour de 5 épreuves : simple
dames et messieurs, double dames, double messieurs et
double mixte. Cet événement a permis de faire
découvrir la compétition aux plus débutants,
d'augmenter le nombre de matches officiels pour
monter au classement, de
faire rencontrer de
nouveaux partenaires de jeu et surtout de passer de
bons moments sur les courts pendant la période
estivale. Les finales, très disputées, ont été organisées
DXWRXUG·XQFRuscous et ont fait place au beau jeu.
Félicitation à la meilleure progression féminine Audrey
Louvet Carré (9 victoires), à la meilleure progression
masculine Franck Brule (6 victoires), à la meilleure
progression jeune Jade Warchalowski (6 victoires), au
vainqueur du match le plus long (27 jeux) : Jérémy
Beckerich, enfin à la famille la plus représentée : famille
Warchalowski (10 engagements).
/D VHFRQGH pGLWLRQ GX WRXUQRL RSHQ G·KLYHU GX FOXE
aura lieu du 18 décembre au 03 janvier prochain. Nous
vous y attendons nombreux pour représenter le club.
Côté résultats : simple dames victoire de Marylise Rivoal
(15/3) sur Estelle Mérino (30), simple messieurs : victoire de
Yann Thonon (15/2) sur Thomas Fédérak (15/3) ; double
dames victoire de Mélanie Cazard (15/2) et Sonia Cazard (30)
sur Anne-Laure Painot (30/1) et Fella Beckaled (30) ; double
messieurs victoire de Tom Warchalowski (15/4) et Maxime Le
Gall (30) sur Laurent Fourneau (15/5) et Matthieu Morvan
(30/3 ); double mixte victoire de Marylise Rivoal (15/3) et Jean
Claude Blanchard (15/5) sur Anne Laure Painot (30/1) et
Bernard Bireloze (30/2).

Les évènements du club à venir :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
Samedi 21 novembre à 18H salle des sports St Jean
&+$03,211$7'28%/('·+,9(5
Les 15 et 29/11 ² 13 et 17/12 ² 17 et 31/01
TOURNOI OPEN HIVER DU CLUB
Du 18 décembre au 3 janvier 2016
TOURNOI 9 ANS FILLES ET GARÇONS HOMOLOGUÉ
Dimanche 17 janvier 2016
SOIRÉE HIVER CLUB
Samedi 24 janvier 2016 - Concert, repas et danse

Bravo aux vainqueurs du challenge Bonat +55 ans
François Baudin et Jean-Claude Blanchard deux de nos
adhérents et dirigeants ont brillamment remporté le 11
RFWREUH GHUQLHU O·pGLWLRQ  GX &KDOOHQJH Bonat.
9DLQTXHXU GH O·pTXipe de Roissy en Brie en finale, ils
V·LPSRVent en deux manches 6/1 6/0. Cette épreuve est
organisée tous les ans par la ligue de tennis de Seine et
Marne, en double dames, double messieurs et double
mixte dans toutes les catégories à partir de 35 ans.
/·pGLWLRQGpEXWHUDGqVOHPRLVG·DYULO$PDWHXUVGH
GRXEOH Q·KpVLWH] SDV j FRQVWLWXHU YRV SDLUHV HW j YRXV
inscrire !!!
Evolution des classements
Les classements FFT de la nouvelle saison sont sortis. Bravo à tous pour vos différentes performances.
Le club compte désormais 93 joueurs classés dont 29 femmes et 64 hommes. Nous félicitons plus
particulièrement les joueuses et joueurs débutants qui obtiennent leur tout premier classement
cette année.
Voici les évolutions les plus significatives :
Mélanie Cazard 15/2
Karine Wolf 30/5
Stéphane Daguet 30/2 Michel Bruel 30/5
Marylise Rivoal 15/3
Pénélope Kavaliauskas 30/5 Thomas Arnaud 30/2 Sylvain Izabelle 30/5
Valérie Rodrigues 15/5
Arthur Gambardella 15/4 Arnaud Toussaint 30/3
Sonia Cazard 30
Léo Gambardella 15/4
Xavier Clément 30/3
Estelle Mérino 30
Laurent Fourneau 15/4
Jérôme Delaborde 30/3
Camille Federak 30/1
François Baudin 15/4
Maximilien Lachaize 30/4
Audrey Louvet Cloup 30/3 Maxime Le Gall 30
Michel Naessens 30/4
Lucie Couchouron 30/4
Patrice Rubio 30
Frédéric Mariot 30/4
Marie-Laure Pasquet 30/4 François Renedo 30/1
Franck Brule 30/4

Bienvenus aux nouveaux adhérents !!!
Ils sont 42 nouveaux à avoir rejoint notre club sur ce
GpEXW GH VDLVRQ DILQ GH V·DGRQQHU j QRWUH SDVVLRQ
commune. Ils rejoignent ainsi les 200 membres actuels.
Nous leur souhaitons la bienvenue. Les dirigeants et
O·pTXLSH SpGDJRJLTXH VH PHW j YRWUH GLVSRVLWLRQ DILQ GH
faciliter votre intégration dans notre association
familiale et dynamique. Pour cela nous vous rappelons
également les points suivants. A partir de votre espace
adhérents en ligne ADOC vous pouvez : réserver les
courts à distance mais aussi trouver de nouveaux
partenaires grâce à la bourse aux adhérents, imprimer
votre attestation de licence FFT, accéder au site
internet du club qui vous permettra de mieux le
connaitre.
6RXFLHX[ G·une démarche qualité nous répondons à vos
questions : accès, compétition, évènements, etc«
Q·KpVLWez pas à les adresser au mail du club
saintjeantc@fft.fr.
/·$VVHPEOpH *pQpUDOH  GX VDPHGL 1 novembre vous
permettra de mieux connaître le TCSJ, ses ambitions, la
politique sportive de ses dirigeants et les objectifs fixés
pour la saison à venir. Un moment convivial autour du
nouveau beaujolais viendra
animer ce tout premier
rendez-vous festif de l·DQQpH
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