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Palmarès sportif 2018:
Comme depuis de nombreuses années maintenant le club était
présent lors du palmarès sportif de la ville de Carquefou. Toutes
les associations sportives se voient récompensées pour les
performances d’un niveau régional minimum. Cette saison ce
sont les équipes: 1 homme (montée en pré nationale), 2 homme
(montée en R1), 3 homme (montée en R3) et le titre de champion
régionaux pour les 15/16 ans garçons. C’est une fierté pour le
club de pouvoir participer à cette soirée conviviale.

Au fil de l’info...
Le jeudi 13 décembre nous avons « priva6ser » la structure
Smash Goal aﬁn que les adhérents puissent essayer pour
certains, se déﬁer pour d’autres au Padel.
16 personnes ont pu proﬁter de 2h de ce sport très ludique avant
de se retrouver autour d’un verre de l’ami6é…

Félicitations…

Marion De Carvalho, une de nos ﬁdèles
joueuses d’équipe, qui fut un temps
également éducatrice au club, a donné
naissance au pe6t Ibrahim en novembre…
Toutes nos félicita6ons à l’heureuse
maman et nous souhaitons la plus belle
des vies à Ibrahim!

Agenda:
•

Tournoi
jeune du
27/12 au
05/01

•

Super stage
du 11/02/19
au 15/02/19.

•

Journée
Roland
Garros le
29/05/19…

Un joueur à l’honneur…
Nom: CORNU Prénom: Lily-Ange Age: 10 ans
*Couleur préférée: Bleu
*Animal préféré: Chat
*Combien d’année(s) de pratique: 2 ans
*Joueur préféré: Rafael NADAL
*Joueuse préférée: Aucune
*Marque de la première raquette: Artengo
*Temps de pratique hebdomadaire: 1h

Info ATP/WTA:
Les bleus n’ont pas réussi
l’exploit de baRre la Croa6e en
ﬁnale de Coupe Davis. Bravo à
eux et espérons que nos
frenchies pourront prendre leur
revanche l’année prochaine sous
le nouveau format.

Challenge compétiteur
C’est repar6 pour un tour… Vous
pouvez de nouveau vous inscrire pour
ceRe nouvelle saison. Les cartes sont
remise en jeu mais aRen6on notre
tenant du 6tre Jules Surget ne va pas se
laisser faire! Essayez vous aussi d’aller
chercher le 6tre du meilleur
compé6teur de la saison 2018-2019!
Inscrip6on auprès de Pierre Cadoret à
pierre.cadoret5@orange.fr

Goûter de Noël 2018:
Nous avons organisé notre traditionnel goûter de Noël le
mercredi 19 décembre. Près de 100 jeunes de l’école de
tennis et du centre d’entrainement ont pu profiter de
diverses activités tout au long de l’après midi: tennis, jeux
sportifs, maquillages, coloriages, etc… Chacun a pu se
délecter du délicieux chocolat chaud préparé par
Ghislaine et son équipe!!!

