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Lettre d’information – 25 août 2011
EDITO
Après quelques années au service du Club, Stéphane Menand, Valérie Songeux et Philippe Toure ont quitté le bureau avant l’été, pour de nouvelles aventures ou
pour se consacrer davantage à leur activité professionnelle. Aussi tenons nous une nouvelle fois à les remercier pour leur dévouement et le développement du Club
sous leur impulsion.
Merci Stéphane, Valérie et Philippe
Dominique, Anne, Frédéric et Fredrik, sommes les petits nouveaux au sein du bureau. Nous remercions Claudie, Michel, Renan, Stéphane L. et Franck de nous
accueillir et de nous transmettre leur énergie positive et dévouée pour le Club (retrouvez la composition du bureau au verso).
Ensemble, nous partageons la passion du Tennis et les valeurs essentielles du Sport telles que le respect et le fair-play. C’est dans cet état d’esprit que nous
souhaitons échanger avec vous tout au long de l’année. Nous sommes tous bénévoles, à votre écoute et à votre service, afin que chacun trouve une place au sein du
Club. Qu’on aime se retrouver autour des terrains pour regarder jouer ses enfants ou ses amis, qu’on aime faire des matchs en 3 sets gagnants, ou une partie de
double décontractée entre copains ou copines, suivie pourquoi pas d’un apéro près du chalet …, le Club est heureux de vous accueillir.
Ensemble, nous voulons offrir aux adhérents la meilleure installation et le meilleur enseignement. Côté courts, nous continuons d’œuvrer pour le projet de courts
couverts et de « club-house » ; nous reviendrons vers vous à ce sujet dès que nous aurons de nouvelles informations. Côté profs, nous sommes fiers de notre nouvel
AMT*, formé au Club ! Au verso de cette lettre, Maxime Songeux a droit à sa photo, alors, lisez la suite.
Merci à toutes et tous pour vos encouragements et votre soutien,
Vive le Tennis,
Pour le Club,
Anne et Fredrik
(*) Assistant Moniteur de Tennis

Inscriptions pour la saison 2011-2012

Tournoi jeunes

Pour recueillir vos inscriptions, nous serons traditionnellement présents lors du forum
des associations, qui aura lieu cette année samedi 27 août. Si vous n’êtes pas encore
rentrés de vacances, nous vous retrouverons avec plaisir lors de permanences
organisées devant nos terrains de tennis.

Le tournoi jeunes de Bourron Marlotte a démarré samedi 20 août, et se
terminera dimanche 11 septembre.
Comme chaque année, notre club organise ce tournoi dans le cadre du
circuit Seine et Loing.

Retrouvons nous :
•
•
•
•

Samedi 27 août, de 14h à 17h, au gymnase lors du forum des associations
Samedi 3 septembre de 10h à 12h, au chalet près des terrains de tennis
Dimanche 4 septembre de 10h à 12h, au chalet près des terrains de tennis
Mercredi 7 septembre, de 14h à 17h, au chalet près des terrains de tennis

Les cours reprendront lundi 19 septembre 2011.

Le circuit Seine et Loing regroupe des clubs de la région. Au fil des
tournois, les participants cumulent des points en fonction de leurs
résultats. En fin de saison, les mieux classés participent à des
“masters” et sont recompensés lors d’une soirée réunissant tous les
participants.
Venez encourager les jeunes et tenir compagnie à notre organisatrice,
Claudie.

Le mot des adhérents
Pendant les congés scolaires, et notamment chaque été au mois de juillet, le Club propose des stages multi-sports aux enfants du club ainsi qu’à toutes celles et ceux
qui souhaitent s’inscrire (amis, cousins, cousines en vacances …). Une famille fidèle au Club a bien voulu témoigner.
« Un petit mot pour le club…
Depuis que le club de tennis de Bourron-Marlotte propose chaque année en juillet 4 semaines de stage multi-sports à nos enfants, c’est un véritable bonheur pour
tous ! Tant pour nos enfants qui s’adonnent avec joie à des activités variées dans un cadre enchanteur, chaque jour de 9h30 à 16h30, ainsi que pour nous parents,
qui pouvons poursuivre nos activités l’esprit tranquille. En effet nos enfants sont fort bien encadrés par une excellente équipe. Ils profitent pleinement de la nature,
des cours de tennis, de la piscine olympique de Saint Pierre Les Nemours, retrouvent tous leurs amis qui ne sont pas encore partis en vacances, et chaque année, ils
ne souhaitent pour rien au monde manquer le stage. En ce qui concerne notre famille, cela fait 5 ans que nous témoignons de notre assiduité. Longue vie aux stages
d’été et un grand merci à toute l’équipe ! Famille AUDOIN. »
Nous remercions très sincèrement la famille Audouin. Merci aussi aux moniteurs qui ont fait cet été le succès du stage : Eric, Mylène, William, Max et Kevin.
Merci enfin à tous nos correspondants de la Mairie et du Centre aéré, ainsi qu’à Jean-Pierre, qui nous ont aidé comme chaque année à trouver une solution pour
abriter les stagiaires les jours de mauvais temps. Ils ont été particulièrement sollicités cette année !

Côté Match

Côté Net

Un très bon bilan sportif pour l’année 2010-2011

Notre site internet nécessite une mise à jour et nous nous y
attacherons dans les semaines à venir. Nous vous remercions
de votre compréhension dans cette période de transition.
Vous retrouverez bientôt toutes les informations utiles
(contacts, stages, tarifs …) à l’adresse suivante :

Félicitons tout d’abord nos représentantes féminines : invaincue et donc première de sa poule,
notre équipe gagne sa montée en première division. Un grand bravo à Ariane, Adèle, Désirée,
Sabrina, Emma, Laurence et Mélina.
Le bilan est moins brillant chez les hommes : les équipes 2 et 3 se maintiennent dans leurs
divisons respectives ; 5ème de sa poule cette année, malgré le même nombre de points que les 4
autres équipes (le classement s’est joué au « match average »), l’équipe 1 quitte la division
« excellence » et jouera l’année prochaine en division d’honneur.
Chez les jeunes, les résultats ont été excellents puisque 3 équipes sur 4 se sont qualifiées pour les
phases finales départementales (il faut pour cela terminer dans les 2 premières équipes de sa
poule). Le meilleur résultat a été obtenu par les garçons de 10 ans, qui ont atteint la demi-finale.
Bravo à toutes nos équipes et aux enseignants. Bon courage pour la saison prochaine.

http://www.club.fft.fr/tc.bourronmarlotte
Balle jaune, 1 an après
Il y a un an, nous lancions la réservation des courts sur
internet. Nous voulons ici vous rappeler la procédure et les
conditions de réservation.
1. Aller sur le site http://www.ballejaune.fr

Côté Profs

2. Cliquer sur

Mais qui est Max ?

3. Entrer votre identifiant « NOMPRENOM » (majuscules,
pas d’accent, sans espace) puis le mot de passe provisoire
1514. Vous serez amené à le modifier dès la 1ère connexion.
Cette année, Maxime Songeux a réussi son examen d’Assistant
Moniteur de Tennis (AMT). Ceci nous donne l’occasion de vous
présenter ce jeune homme plein d’enthousiasme que vous avez peutêtre déjà croisé près des terrains de Bourron Marlotte, et que tout le
monde appelle Max.

19 ans aujourd’hui, Max a commencé le tennis à l’âge de 9 ans. A 10 ans, il s’est inscrit au club
de Bourron Marlotte, et ne l’a plus quitté. En 2010, le Club observe l’intérêt de Max pour
l’enseignement du tennis au plus jeunes, et lui propose de préparer une formation d’AMT. Sans
hésiter, Max se lance dans cette formation en août 2010, et obtient son diplôme en juin 2011.
La formation AMT, c’est un investissement personnel pendant 3 jours de chaque période de
congés scolaires (sauf Noël). On y apprend la sécurité (Max a notamment obtenu un diplôme de
premiers secours) et comment gérer une séance de cours collectif. Pour obtenir son diplôme, il
faut valider un examen pratique en fin d’année, et animer des événements autour du tennis. Max
a par exemple animé la fête du mini tennis de Melun en mars 2011, puis participé à l’animation
de notre fête du tennis au mois de juin, ou encore participé à l’arbitrage du tournoi des « jeunes
pousses » à Croissy Beaubourg. Pendant cette formation, Max a retrouvé d’autres jeunes, qu’il
n’avait jusqu’alors rencontré que sur les terrains, à l’occasion de tournois de tennis dans la
région. « Ca va me manquer », avoue Max, qui a particulièrement aimé l’ambiance pendant sa
formation.

4. Cliquer sur

et laissez-vous guider !

Les réservations s'effectuent au plus tôt la veille pour le
lendemain.
Le temps de jeu est limité les lundis, mardis, jeudis et
vendredis :
- à 2 heures par jour jusqu'à 17 heures,
- à 1 heure par jour après 17 heures.
Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, le temps
de jeu est limité à 1 heure par jour.
Enfin, chaque adhérent a droit à 2 invitations gratuites par an.
Vous pourrez obtenir d’autres invitations (5 euros par invité
par heure) en vous adressant à Claudie Bolot-Gittler
(06.77.14.83.52).

Quand il n’est pas sur les terrains, Max prépare un BTS de Négociation en Relation Clients, en
alternance. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses études, et beaucoup de plaisir au tennis.
Bravo Max.

Composition du bureau depuis
le 1er juillet 2011
Président : Fredrik Sordot
Vice-Président : Michel Senamaud
Secrétaire général : Renan Benkemoun
Secrétaire général Adjoint : Claudie Bolot-Gittler
Secrétaire général Adjoint : Franck Camuset
Trésorier : Dominique Hervé-Bazin
Trésorière Adjointe : Anne Canal
Membre : Stéphane Lassalle
Membre : Frédéric Lot

Qui contacter ?
Locations des terrains / Invités /
Cartes d’accès
Ecole de tennis / Stages /
Compétitions / Equipes

Claudie Bolot-Gittler

06.77.14.83.52

Eric Milhorat
Renan Benkemoun

06.84.57.14.06
06.18.51.26.93

Frédéric Lot

06.32.02.46.37

Dominique Hervé-Bazin
Anne Canal
Stéphane Lassalle
Renan Benkemoun

06.08.71.08.23
06.87.05.84.10
06.07.70.96.96
06.18.51.26.93

Licences FFT /
Réservations « Ballejaune »

Franck Camuset

06.72.89.85.55

Autres…

Fredrik Sordot
Michel Sénamaud

06.20.88.39.99
06.07.13.03.61

Site internet
Cotisations / Règlements
Animations / Sponsoring

Ou par Email à tc.bourronmarlotte@fft.fr

