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ATC NEWS
Les animations
L’école de tennis a fêté
Mercredi Gras le 1er mars.
Tous les enseignants étaient
déguisés, et de nombreux
élèves ont joué le jeu
également.
Christine et Hervé ont
proposé des crêpes à cette
occasion.
Merci à tous ceux qui ont
joué le jeu !

Mars 2017

l’appel d’offre pour
gérance du restaurant.

la

Nos gérants actuels n’ont
pas été retenus.
Le
Comité
Directeur
travaille actuellement sur
l’aménagement intérieur
du club afin de proposer un
endroit convivial pour tous
et un accueil de qualité tous
les jours.
Appel aux bonnes idées et
dons, contacter Catherine :
cbenbouali@yahoo.fr

Padel
Le nouvel ATC accueillera
dès son ouverture deux
événements :

Le déménagement
Pour ceux d’entre vous qui
passez vers la Baumette,
vous ne pouvez que
constater la rapidité de
l’avancée des travaux ! La
structure extérieure est en
effet bien avancée comme
le montre cette photo prise
le 26 fevrier.

La FFT a déjà programmé
une formation Padel sur 5
jours la 2ème quinzaine de
juin à l’ATC et nous
accueillerons également les
les
championnats
régionaux les 24 et 25 juin
2017.

Nouveautés 2017
Dès la rentrée prochaine, le
club va développer le tennis
à
l’école
pour faire
découvrir le tennis et le
padel au plus grand
nombre.

La Mairie a rendu publique
sa décision au sujet de

De plus, le sport adapté et
le sport-santé sont deux

axes privilégiés sur lesquels
nous allons intervenir.

Le Tournoi Future
Il aura lieu cette année du
22 au 30 avril. Comme
chaque année, tous les
bénévoles
sont
les
bienvenus
(chauffeurs,
entretien, montage). Une
soirée sera organisée pour
les bénévoles le 21 avril.
Merci de vous faire
connaître
auprès
de
Delphine si vous avez un
peu de temps à consacrer à
cet
événement.
Un
panneau sera également
affiché au club !

Les perfs
Régis Dauzincourt a gagné
le tournoi de Chinon
Florie Veillon est demifinaliste du tournoi de BelleBeille
Olivier Moine s’est incliné
en quart de finale à
Montaigu et à Belle Beille
Victor
Prezelin
s’est
également incliné en ¼ de
finale aux Quatre Saisons
Chez les jeunes, bravo à
Clémence,
Zachary,
Arthaud,
Thibault
et
Raphäel pour leurs bons
résultats !

