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La belle saison arrive… 
...mais oui il faut y croire !!! 
 

Chers amis du tennis, 
 
Les beaux jours arrivent et nous allons tous avoir envie de 

profiter du soleil. 
Les terrains de tennis vont à nouveau connaître leur période 
faste après une saison hivernale et printanière pas très favo-
rables. 
Nous devrions avoir une pensée pour ceux qui n’ont pas no-
tre chance de pouvoir taper dans la balle sur nos courts hy-
per confortables. 

Je vous joins l’affiche qui énumère les avantages du PASS 
TENNIS. 
C’est une opération initiée par la Fédération Française de 
tennis. Elle a pour ambition de faire venir de nouveaux utili-
sateurs dans le cadre de la saison estivale et peut-être de 
leur donner envie de pratiquer notre sport. 

La FFT offre la licence et notre club fait un effort et propose 
un tarif inférieur à celui que vous connaissez à l’année.  
Cette opération s’adresse à toute personne, jeune comme 
adulte, pas encore licenciée. 
C’est une action à deux effets : 
• Le 1°, c’est d’inciter de nouveaux utilisateurs à venir 

découvrir le tennis 
• Le 2°, leur donner envie de revenir au club à la saison 

prochaine et donc d’augmenter nos licenciés 
Je vous demande d’en parler autour de vous, d’imprimer des 
affiches ci-jointes (si vous ne pouvez pas, nous les ferons 
pour vous) et de les distribuer le plus largement possible 

dans votre secteur de connaissance : commerces, écoles, 
mairies, etc… 
Je vous remercie de votre implication. 
 
 

       Le Président 
 Jean Louis Feyfant 
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Tournoi adultes 
N’oubliez pas ces dates !!! 
Du 12 juin au 29 juin 2014, notre club organise à     
nouveau son tournoi adultes. Il est ouvert         
jusqu’au classement 4/6, hommes et femmes. 
Vous pourrez y jouer en simple, en double et en 
séniors plus de  35 ans. 
Les finales auront lieu le dimanche 29 juin.  

 

Vous êtes tous attendus  
pendant la quinzaine. 
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