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Tournoi jeunes

Le Téléthon 2013 - Une Belle Réussite...
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Tout d'abord le Téléthon :
Une grande réussite financière et sportive dans le cadre du jumelage
avec la réception de nos amis de Ville la Grand (74). Ces derniers ont
offert des matchs de tennis intéressants dans une convivialité
exemplaire.
A ce titre, la somme de 706 € a été récoltée et reversée à l'A.F.M.

Le tennis au féminin

Championnat des Alpes

Le tennis au féminin se conjugue à St Etienne de St Geoirs, une belle
réussite puisque pas moins de 18 dames avaient pris part à la
première, d'un cycle qui comporte 10 séances d'apprentissage et 2
séances ludiques, ponctuées de surprises avec un rassemblement le
14 juin autour d'une fête du tennis au féminin avec un autre club.
Effectif qui grossit au fil des semaines puisque 21 dames forment ce
groupe qui évolue le vendredi soir de 20h30 à 22h00.

L'équipe des séniors + 35 messieurs s'est qualifiée pour la
finale du championnat des Alpes Pré-Nationale qui se
déroulera au stade de Ligue à Seyssins le dimanche 12
janvier 2014 à 9h00.
Notre équipe de "vieux jeunes" voyage confortablement
puisqu'en effet, ils sont allés chercher brillamment leur
qualification chez la tête de série n° 1 du tableau final
(Sevrier) en l'emportant 3/1. Venez
Editonombreux
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encourager le 12 janvier 2014...

