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ATC NEWS
Open
Galerie
Espace Anjou
Le tournoi Future s’est
achevé avec une finale
franco-française.
Gleb Sakharov a remporté
cette 18ème édition face à
Geoffrey
Blancanaux
(vainqueur
de
Roland
Garros Jr en 2016 !) 6/4 6/4.
En double, la paire BarrèreMusialek s’est imposée face
à Jacq – Authom.
Merci du fond du cœur à
tous les bénévoles présents
lors de ces 2 semaines
intensives !
Rendez-vous
l’an prochain pour un
tableau final toujours plus
relevé !

Animations à venir
Pour la deuxième année
consécutive, l’ATC aura un
stand lors de Tout Angers
Bouge le 4 juin. Cela sera
l’occasion de présenter le
nouveau club aux angevins
ainsi que de faire découvrir
le Padel.
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Un TMC National 10 ans se
déroulera les 10 et 11 juin,
rue du Colombier. Il
accueillera 16 garcons et 16
filles niveaux 3 à 5* de la
France entière.
Le club accueillera les
championnats régionaux
de Padel les 24 et 25 juin.

Le déménagement
La livraison est confirmée
pour le 17 juin. Il n’y aura
pas de disponibilité de
terrains les 17 et 18 juin ni
rue du Colombier, ni au
nouveau club. Dès le 19 juin
vous pourrez réserver des
terrains, soit par téléphone
(toujours 02 41 66 86 86),
soit via internet.
Le système Booky de
réservation sera remplacé
par le système Adoc (géré
par la FFT). Nous espérons
avoir
une
connexion
internet dès notre transfert
de site, mais dans le cas
contraire nous vous prions
de bien vouloir appeler le
club puisqu’il y aura une
permanence.
Les lignes de bus 5, 8 10 et
11 déservent le nouveau
club (arrêt Pont Noir).
Le Bureau réfléchit à une
inauguration qui aura lieu
en septembre.

Ecole de tennis
L’école de tennis se
terminera la semaine du 5
juin rue du Colombier. La
rentrée aura lieu la semaine
du 18 septembre. Les
inscriptions débuteront en
juin auprès du secrétariat.

Les perfs
Champions départementaux
séniors:
Katia
Duval ,
Alexandre Soulié, Marc
Renoult .

Vice champions
départementaux : Olivier
Moine et André Casset
Les
championnats
départementaux
jeunes
auront lieu le week-end du
27 mai.
Les
championnats
régionaux adultes et jeunes
auront lieu les 3 et 4 juin à
La Baule.
Enfin, bravo à Léandre,
Raphäel, Thibault, Etienne
pour leurs bons résultats
pendant les vacances.

Merci !
L’ATC tient à remercier
chaleureusement Christine,
Hervé et David pour ces 5
années communes. Nous
leur souhaitons tout le
bonheur possible pour la
suite !

