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LA GAZETTE DU TC 
CARQUEFOU # 7


Comme vous le savez l’Équipe 1 de Carquefou est 
en pré-nationale et a débuté son championnat de la 
meilleure des façons en gagnant leur deux 
premières rencontres 6/0 contre le TC Missillac et 
5/1 contre La Roche sur Yon. L’Équipe est 
composée de 5 tops joueurs tels que notre numéro 
1 Alejo Apud (-2/6). Il a gagné ces deux matchs 
facilement 6/1 6/1 à (4/6) et (3/6). Ruben Fonga 
(1/6) a gagné ces deux matchs à (4/6) et (5/6). Par 
la suite, Arthur Sarlet (3/6) et Elouan Lejeune (2/6) 
ont gagné leur deux premiers face à face en 2 sets 
secs. 

Leur première rencontre à domicile se déroulera le 
dimanche 19 mai à 9h contre St Barth. 

Ils ont besoin de vous, venez nombreux !! 
C’est une rencontre très importante pour leur 
objectif final : la montée en N4. AGENDA 

 Journée Roland Garros 
le 29/05/2019


 Rencontre par équipe le 
dimanche 19/05/2019 et 
le dimanche 02/06/2019


 Tournoi adulte de 
Carquefou du 02/06/19 
au 16/06/19 

N’oubliez pas la fête du 
tennis qui aura lieu le mercredi 5 

juin de 14h à 16h pour les enfants 
nées entre 2015 et 2007 et de 16h à 
18h pour les jeunes nés entre 2006 

et 2001 



 

 

     


Un joueur à l’honneur  
           Nom: Pommier                  Prénom: Simon          Age: 31  
  
• Couleur préférée : Bleu  
• Animal préféré : Panda 
• Combien d’année de pratique : 25 ans  
• Joueur préféré : Roger Federer  
• Joueuse préférée : Anna Ivanovic  
• Marque de la première raquette : Wilson  
• Temps de pratique hebdomadaire : 2h  

Les réinscriptions pour la saison 2019/2020 
sont en cours. Vous avez dû recevoir les fiches de 
réinscription par Email. 


Attention ! 

Pour éviter les erreurs, les dossiers incomplets ne 
seront pas pris en charge. Vous devez les remettre 
en main propre à un enseignant ou à un membre du 
bureau avant le 7 juin 2019. 


Tout dossier incomplet, déposé dans la boîte aux 
lettres ou remis hors délai ne sera pas pris en 
compte. Par conséquent vous serez obligé de venir 
aux inscriptions qui se dérouleront le 19 juin 2019 à 

partir de 18h 30.

Le tournoi commence le dimanche 
01/06/2019 et se termine le dimanche 
16/06/2019. Il aura lieu sur les 6 terrains 
extérieurs. Vous pouvez vous inscrire en 
senior homme et femme, en +35, NC/15/1 et 
n’hésiter pas a vous inscrire en double 
(femme, homme et mixte). 

Pour vous inscrire contacter Romain Launé via 
son téléphone : 06-74-55-83-03

Ou son mail : launeromain@fft.fr


Le club organise une journée à 
Roland Garros le mercredi 29 mai. 
Vous pourrez voir les plus grands 
joueurs de tennis au monde et avoir 
accès au 3 grands courts.


Il ne nous reste que 4 
places !!


Dépêchez vous de prendre vos 
places pour participer à cette 
journée exceptionnelle. 

exceptionnel 


Pour vous inscrire contacter Romain 
Launé via son téléphone : 
06-74-55-83-03

Ou son mail : launeromain@fft.fr


Tournoi adulte de Carquefou


Journée Roland Garros 

Réinscriptions pour la saison 


