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Tournoi interne 

 

Saison 2011/2012 

Sur les terrains  

du club 

Tournoi jeunes 

de votre club  
 

24 mars au 08 

avril 2012 

Depuis le début de cette saison 2011/2012, notre club         

organise des tests à la fin de chaque trimestre afin d’évaluer 

la progression de notre école et de ses élèves. 

Le deuxième passage aura lieu le mercredi 21 mars 2012 de 

13h30 à 16h30 à Saint Laurent des Vignes. 

A leur issue un goûter sera offert à tous les participants. 

 Tournoi interne 
 

  Notre tournoi interne entre tous les 

membres du club continue. Vous pouvez     

suivre son évolution sur le tableau affiché au 

club house. Merci de faire vos matches       

rapidement pour que la finale puisse être   

organisée lors de notre journée                   

TENNIS EN FETE. 

Ouverture du 

club house  

le samedi  

après-midi 

  Ouverture du club le samedi 
 

Depuis quelques temps nous souhaitions offrir aux jeunes (et 

aussi aux moins jeunes) la possibilité de venir passer un  moment 

au club avec d’autres joueurs. 

L’opportunité se présente de le mettre en place. Julien Meurant  

sera là pour les accueillir et les conseiller sur les activités qu’ils   

voudront faire : matches, jeux ludiques, foot, etc.                                 

à partir du samedi  05 mai 2012 

Tests de fin de 

trimestre       

21 mars 2012 

Tournoi jeunes 
Notre club organise son tournoi annuel pour les jeunes,       

homologué par la Fédération Française de Tennis. 

Il aura lieu du 24 mars au 08 avril 2012. 

Nous attendons tous ceux qui veulent venir affronter, chez eux sur 

leurs terrains, les adversaires venus des clubs voisins. 

Nous comptons sur eux pour venir défendre les couleurs du club et 

montrer leur savoir faire. Il faut s’inscrire rapidement auprès de 

Julien ou de Jean Michel. 

Les cours seront annulés pendant cette quinzaine et ils                  

reprendront la semaine avant les vacances scolaires. 

Quelques brèves 


