La gazette du TCC
#4

Tournée d’été Carquefolienne 2018:
Pour la 3ème année, les jeunes compétiteurs du club
accompagnés de 5 coachs se sont retrouvés pendant 2
semaines dans le sud ouest pour jouer un maximum de matchs
sous le soleil et la chaleur des Landes.
Ils étaient 20 joueurs sur une dizaine de clubs différents, ils ont
tout donné pour représenter fièrement le TCC.
Entre matchs, activités loisirs, piscine, entrainement et plages;
les jeunes ont pu partager la victoire des bleus à la coupe du
monde de football!

Au fil de l’info...
Ce$e année le club a souhaité accompagner Jordan LHERIAU dans sa
volonté de devenir moniteur de tennis. Joueur du club depuis 2016, il
suit une formaFon DEJEPS en alternance au club et au centre de
formaFon de la ligue à Vertou. Nous lui souhaitons bon courage et
bonne chance en espérant qu’il obFendra son diplôme en juin 2019!

Félicitations…
Notre préparateur physique SébasFen a
décidé de franchir le pas et a passé la
bague au doigt de sa dulcinée. Nous leur
souhaitons tout le bonheur du monde!

Agenda:
•

Stage
compétition
du 20 au
28/10.

•

Super stage
du 29/10 au
02/11.

•

AG du club
le 29/11 à
20h.

Un joueur à l’honneur…
Nom: JIMENEZ Prénom: Enrique Age: 12 ans
*Couleur préférée: Bleu
*Animal préféré: Tigre
*Combien d’année(s) de pratique: 5 ans
*Joueur préféré: Rafael NADAL
*Joueuse préférée: Aucune
*Marque de la première raquette: Wilson
*Temps de pratique hebdomadaire: 1h

Info ATP/WTA:

Challenge compétiteur:
Ci-dessous le classement final de la saison 17/18:

Malgré une saison décevante
individuellement, l’équipe de
France s’est qualiﬁée pour la
ﬁnale de la coupe Davis. Elle
sera opposée à la CroaFe du 23
au 25 à Lille. #Allbleus

1- Jules SURGET
2- Thomas LAGRANDEUR
3- Manon CRESPIN
4- Baptiste SURGET
5- Lucas LE DORZE GUILBAUD
Bravo à eux, ils seront récompensés lors de
l’assemblée générale du 29/11. Bravo également à
tous les participants qui peuvent retirer leur t-shirt
auprès de Romain.
Vous pouvez dès à présent envoyer vos résultats de
cette nouvelle saison 2018/2019 à Pierre à
pierre.cadoret5@orange.fr

Tournoi interne:
Après le succès des 2 dernières
éditions, nous renouvelons le
tournoi interne.
Au moins 2 matchs assurés pour
tous, vous pouvez toujours vous
inscrire auprès de Vincent à
vi.bonnet@yahoo.fr
N’hésitez plus et faites vite!!!

