
EN DIRECT DU TC SUCEEN  

Les résultats sportifs du mois 

Un coup de rétroviseur sur les championnats d’hiver 

· L’équipe hommes + de 35 menée par Laurent Pastier monte l’an 
prochain. Bravo à eux! 

Début du championnat Coupe de Printemps du 01 au 31 Mars 

· L’équipe homme est composée de Nicolas Allegret (capitaine), François 
Maffré, Larjen Naicken, Pascal Bouilly, Julien Janicki 

Résultats : Pour la première journée match nul contre Ancenis  : 2-2 

Et 3 équipes femmes composées de : 

· TCS1 :  Noemie Lafournière - Bérangère De Bony - Annie Naicken - 
Christelle Durand.  

Résultats : Chateaubriant - TCS 1 : 2 - 2 

      TC Vignolais - TCS 1 : 2– 2       

· TCS 2 : Christelle Le Guern - Elise Mahéas - Stéphanie Foucher - Karine 
Rémy (1er match reporté)  

Résultats   Saint Herblain—TCS 2 : 4-0 

· TCS 3 : Claire Minier - Lily Flotterer -  Anne Sophie Puillandre -  Anne 
Moes (1er match reporté) 

Nouveauté : nous avons aussi inscrit une équipe mixte : Delhia Rondof 
(capitaine), Claudie Kerouanton, Nicolas Moës, Armando Correia, Anthony 
Gagnaire 

L’équipe mixte a fait carton plein pour ses 2 premiers déplacements et pointe 
à la première place ! 
Résultats : TC Le Croisic 1 - TCS 1 : 0-4 

      Sainte Pazanne—TCS : 1 - 3  

Préparation des championnats été : 

 Les championnats d’été servent à faire découvrir aux adhérents la 
compétition dans la bonne humeur.  Bonne chance à eux! 

Equipes jeunes :  

Benjamin Martin (4/6) et Romain Nicolas (5/6) sont en finale régionale 15/16 

ans. Romain s’étant blessé, Louis Rémy a été appelé pour la finale. Elle se 

jouera à Pornichet le 24 Mars à midi.  

Bonne chance à eux! 
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« Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout 

sur la table » Coluche 

L’édito 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de la newsletter 
du club!  

L’objectif : mieux vous informer sur la vie du club. 

Bonne lecture! 

Le Bureau 

Equipe 1 Femmes 

Equipe 2 Femmes 

Equipe Mixte coupe de printemps 

On attend les autres photos des 

équipes !!!! 


