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EN DIRECT DU TC SUCEEN

Contenu de ce
numéro :
• A vos agendas
• Les évolutions du

championnat
• En bref…

« Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout
sur la table » Coluche

L’édito
La nouvelle saison de tennis se prépare… dans la bonne humeur et
avec beaucoup d’enthousiasme…

• La vie du club

A vos agendas pour les premiers RDV !

• En direct du circuit

Le Bureau

A vos agendas… La rentrée se prépare ….
Du 26 Août au 8 Septembre : Tournoi OPEN de Sucé sur Erdre
Venez encourager les compétiteurs !
Dimanche : 8h30 : 1/2 finales Dames—10 h : 1/2 finale hommes—14h : FINALES….

Samedi 7 Septembre - Forum des associations Sucé sur Erdre :
Le FORUM a lieu de 14h à 18h
N’hésitez pas à passer nous voir sur le stand du club et/ou de nous amener des nouveaux adhérents,
loisirs ou compétition !!!

Vendredi 13 Septembre - 19h - Assemblée Générale du Tennis au club House suivi d’un
petit apéro
Moment clé de la vie d’un club : bilan de l’activité, nouveauté de cette année, échanges avec
vous sur ce que vous voulez faire du club… On vous dit tout ! n’hésitez pas à venir nombreux!

Lundi 16 Septembre : Reprise des cours !!!!!

Prochaines compétitions et animations proposées par le
club
En Bref :

Septembre
Date
Samedi 14 et
Dimanche 15
Sept
Samedi 28 Sept

Evènements

Niveau

TMC DAMES

4eme série de
NC à 30/1

TMC ADOS 1518 ans

3eme série de 30
à 15/1

tarif
20 € repas
du Samedi
midi compris
20 €

inscription auprès de …
claudiekerouanton@orange.fr

larjenln@gmail.com

Venez nombreux pendant
les finales du tournoi!
Apéritif offert par le club

Octobre
Date
Samedi 5 Oct
Samedi 5 Oct
Samedi 12 Oct
du 17 au 29 oct

Evènements
TMC
Animation
Adultes
DOUBLE MIXTE
TMC
Tournoi des
Petits As

Niveau
Balle verte
Tous niveaux en
soirée !!! 20h-23h
Balle orange
13-14 ans Garçons et Filles

En raison du peu
d'inscrits, la fête du 8
septembre se transforme
en un pique nique
inorganisé où chacun
ramène ce qu'il veut. Un
barbecue sera mis a
disposition

tarif
12 €

inscription auprès de …
larjenln@gmail.com

5€ par joueur larjenln@gmail.com
12 €

larjenln@gmail.com

15 €

kierian.robert@hotmail.com

