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Seconde édition du tournoi hiver
Nouvelle réussites pour la seconde édition du tournoi
hiver du club organisée pendant les fêtes de fin
d’année. Limité à 15/1 le tournoi a regroupé cette
année 155 compétiteurs (capacité d’accueil maximale
atteinte). 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 et leurs performances. L’édition 2016-2017
est déjà prévue avec de nouvelles épreuves et une
ouverture des tableaux à la seconde série fédérale.
Côté résultats : Simples dames séniors : Victoire de Chloé

Meunier 15/1 (C.A LIZY ) sur Nathalie Brunet 15/3 (GERMIGNY
AGT) – simple messieurs séniors : victoire de Come Poupinel
15/1 (La Fertée sous Jouarre ASM) sur Julien Rouillard 15/1 (CS.
Meaux) – simple messieurs +60 ans : victoire de Françis
Girondin 30 (Thorigny TC) sur Jean Claude Blanchard 30
(TCSJPF). Meilleure progression du tournoi : Mlle Marie
Charlotte Cérino 30/3 (TC Chauconin) qui passe huit tours
avec une victoire jusqu’à 15/2.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE SPONSORING
Comme présenté lors de la dernière A.G. l’un des axes
stratégiques majeurs du club est d’accroitre ses
ressources financières externes par le lancement d’une
campagne de sponsoring.
Cette recherche de partenaires a pour principal objectif
de contribuer au financement des projets de
développement du club. Elle cible les professionnels
(entreprises,
artisans,
commerçants,
auto
entrepreneurs) qui souhaitent accroitre leur visibilité et
consolider leur notoriété en local.
La finalité pour eux sera de communiquer pour se faire
connaître, en s’associant à nos valeurs sportives, en
soutenant nos ambitions, tout en défiscalisant. A cet
effet une plaquette et une offre sponsor ont été
réalisée. Si vous souhaitez nous aider dans cette
démarche vous pouvez contacter les dirigeants ou
Alexandre le responsable sportif.
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Les évènements du club à venir :
REUNION MATCHES PAR EQUIPE JEUNES
Samedi 12 mars à 18H couverts de Changis
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE JEUNES
Les mercredis 23 et 30/03, 06 et 13/04 et 04/05
COUPE ESTRABEAU
Les dimanche 13 ,20 et 27/03 et 03 et 10/04
TOURNOI 10 ANS GARCONS ET FILLES
Dimanche 03 avril à CHANGIS
SEJOUR TENNISTIQUE EN CRETE
Du Samedi 23 au samedi 30 avril
CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS SENIOR
Les cinq week end à partir du 30 avril

Soirée hiver club 2016
La soirée club a réuni cette année 123 personnes déguisées
autours d’une choucroute, d’un concert musical et d’une folle
soirée dansante. Merci à l’ensemble des participants d’avoir joué
le jeu en revêtissant des déguisements créatifs et plus beaux les
uns que les autres. Un grand merci à Pierre Lehmann, à ses
chanteurs et musiciens pour l’animation musicale. A l’année
prochaine pour une nouvelle soirée à thème.

Tournois Adultes à venir
Quincy voisin du 26/03 au 24/04
Inscription : MATELIN Bernard 06.30.73.05.11

St Pathus TC du 09/04 au 05/05
Inscription : TROUVE Françoise 06.86.45.66.70

LIZY SUR OURCQ CA du 16/05 au 03/07
Inscription : GILLE Berenger 06.61.18.20.47

MEAUX SC ŒILLET du 21/05 au 03/07
Inscription : Jeannin Cyril 06.73.43.92.17

NANTEUIL LES MEAUX TC du 27/05 au 26/06

Tournoi jeunes 9 ans
Pour la seconde année le club a organisé le dimanche 17
janvier dernier un tournoi réservé aux filles et aux
garçons âgés de 9 ans de niveau 1. Toute la journée, les
enfants issus du club et des clubs voisins se sont
affrontés sur un tournoi multi chances permettant à la
grande majorité des enfants de réaliser leurs tous
premiers matches officiels. Cette journée fut très
appréciée des joueurs et des parents présents. Prochain
rendez-vous le dimanche 3 avril prochain pour un tournoi
réservé aux enfants de 10 ans de niveau 1. Les enfants
peuvent s’inscrire dès maintenant auprès d’Alexandre.

Inscription : Uhrik christophe 06.47.64.43.62

LA FERTE SOUS JOUARRE du 27/05 au 26/06
Inscription : LE PROVOST Olivier 06.10.27.44.56

DAMMARTIN EN GOELE TC du 29/05 au 26/06
Inscription : 01.60.03.52.50

GERMIGNY A G T du 03/06 au 03/07
Inscription : PARENT Yann 06.16.51.93.32

ST JEAN CHANGIS INTERNE du 01/06 au 18/09
Inscription : VELLY Alexandre 0661981731
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