EN DIRECT DU TC SUCEEN
Newsletter du club

La vie du club :
·

Nous avons accueilli en Février Simon Pelé : Simon remplace
jusqu’à la fin de la saison Xavier Thébault qui a quitté le club Il
assure notamment les cours du Mercredi et Jeudi soir

·

Rencontre avec la FFT en Mars pour travailler sur le projet de
développement du club

·

Le 11 Mars : Réunion de Bureau - Au programme : Projet de
rénovation de l’éclairage des courts - Projet de rénovation du
club house - Prochaines animations …

Nos 3 enseignants :

Kierian Robert

Joelle Sarrailh

Simon Pelé

Arbitres du club :
Le club a la chance d’avoir déjà 2 juges arbitres : Kierian Robert et Larjen Naicken.
Compte tenu de notre volonté de développer les Tournois Multi-chances dans le club, nous formons un 3eme
juge arbitre : Claudie Kerouanton est en train de passer le JAT1 : vous la verrez très prochainement organiser les
prochains TMC.
Claudie, Pourquoi avoir voulu faire cette formation?
« Je suis déjà investie dans le club en temps que membre du bureau. Il y a 2 ans, j’ai fait une formation d’arbitre
de chaise qui m’a bien plu. L’idée de continuer sur le juge arbitrage est venue tout naturellement et quand le club
m’a proposé la formation, je n’ai pas hésité! »

A vos agendas…
27 Avril- Fête de l’école de Tennis de 14h à 17h :
On propose une animation matchs parents/enfants : n‘hésitez pas à vous inscrire!
Matchs conviviaux. C’est l’occasion y compris pour les parents ne jouant pas
d’habitude de partager la passion de votre enfant!
Inscription gratuite : simon.turlier@yahoo.fr

27 Avril- animation double mixte en soirée—A partir de 19h
Ouvert à tous !Vous voulez passer un moment convivial au club : Musique,
double mixte ? Apéritif offert par le club - chacun amène un petit encas à
partager!
Inscription : 5 euros par personne - voir affiche au club

Du 22 Mai au 9 Juin : tournoi interne du club
Inscription :
10€ par tableau - Simples Dames— Messieurs—et + de 55 ans
8 € par participant pour les doubles
inscription auprès du juge arbitre larjenln@gmail.com

9 Juin 2019 : Traditionnel repas du club à midi.
Réservez la date!!! Plus d’infos à suivre...

