
FIERS...
Bonjour à toutes et tous,

Oui vous pouvez, nous pouvons être fiers !Oui vous pouvez, nous pouvons être fiers ! Alors que la saison a repris voilà 
quelques semaines, nous sommes heureux de constater que comme 
chaque année le nombre d’adhérents continue de progresser alors que le 
nombre des licenciés continue de décroître au niveau local et national. Le 
travail paye et la bonne vitalité du club est sans aucun doute le meilleur 
cadeau que vous puissiez faire à ceux qui œuvrent au quotidien pour cela !  
Merci à Romain et à tous les enseignants qui sont à l’origine de cette 
progression et de ce dynamisme. Merci aussi aux autres membres du progression et de ce dynamisme. Merci aussi aux autres membres du 
bureau toujours présents pour le fonctionnement et les animations. Merci 

aussi à la commission jeunes à qui nous devons cette gazette !

Fiers aussi nous pouvons être des résultats obtenus par nos licenciés et les 
plus jeunes d’entre eux continuent une ascension vers les sommets. Même 
si l’équipe féminine n’a pas réussi à se maintenir en nationale 4, nous 

pouvons être fiers de leur parcours et de l’image qu’elles ont véhiculée lors 
de ces rencontres. Nous pouvons aussi nous réjouir du parcours de nos 
jeunes champions dans les finales régionales et des titres décrochés à 
l’issue de matchs époustouflants. Le tournoi interne qui permet à toutes et 
tous de s’atous de s’affronter sur les courts marque lui aussi un nouveau record du 
nombre d’inscrits prouvant que tous les niveaux sont représentés au club et 
peuvent trouver le plaisir d’y jouer. Bien entendu nous n’oublions pas les 
adhérents loisirs et continuerons à laisser des terrains à leur disposition 
pour qu’ils puissent pratiquer leur sport en dehors de toute compétition.

Fiers de nos projets, de nos ambitions. Non nous n’allons pas cesser de 
vouloir progresser encore et développer davantage le club. Nous vous 

remercions de votre soutien afin de défendre avec pugnacité des projets qui 
nous tiennent à cœur et que nous espérons voir aboutir dans les prochains 

mois… Nous compterons si besoin sur votre mobilisation !

Permettez nous de vous souhaitez d’excellentes fêtes de fin d’année et de Permettez nous de vous souhaitez d’excellentes fêtes de fin d’année et de 
vous donner rendez-vous pour le tournoi jeunes qui va bientôt débuter et la 

traditionnelle galette des rois du mois de janvier. 
A bientôt !

Stéphane HACOUT et les autres membres du bureau


