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Quelques «Repères Club»

L'équipe pédagogique
      - CHOURET Florian – Directeur Sportif (DES)

      - MIRACOLO Guillaume – Enseignant (DES Stagiaire)

      - BESSIERE Vincent – Enseignant (DE)

      - GRENTE Alain – Educateur (CQP AMT)

      - WALROFF Esteban – Initiateur (CQP ET Stagiaire)

      - RAPITEAU Léa - Initiatrice (IF)

      - LHARI Cyrielle – Initiatrice (IF)

      - MASCARO Marie Claire - Initiatrice (IF)

      - YOUSFI Salma - Initiatrice (IF stagiaire)

      - PEREIRA Ilona - Initiatrice (IF)

      - BERNARD Alexandre - Initiateur (IF Stagiaire)

      - LHARI Célia - Initiatrice (IF Stagiaire)

      - ROVIRA Julia - Initiatrice (IF)

      - ANDREU Laura/DELARTIGUE Alice/BRAJON Morgane 
(bénévoles)                                 

Le comité directeur
      - MOREAUX Guilhem/DORBES Max – Co-Présidents

      - BOUE Philippe Vice-Président

      - GRENTE Alain – Secrétaire

      - LAFONT Dominique – Trésorière

      - ANDREU David – Trésorier Adjoint

L'Ecole de tennis
Cette année, l'équipe pédagogique dispense, pour le moment, à 
plus de 240 adhérents (160 enfants et 80 adultes), des cours sur 
environ 70 heures d'enseignement par semaine, répartis du lundi 
au samedi.

Cette année, en plus de la section tennis du Collège Saint-Exupéry,
a été crée un dispositif en partenariat avec l'école de Pietat 
(primaire et collège).

Dans le viseur (évènements du mois de janvier)

- Samedi 8 Janvier : Journée Jeu et Matchs n°2

- Mercredi 19 Janvier : Animation Ecole de tennis « Galette 
des Rois » 

- Samedi 22 Janvier : Plateau Galaxie Terrain Orange

- Dimanche 23 Janvier : Sortie Petits As – Tarbes

- Lundi 24 Janvier : Début du tournoi interne

- Vendredi 28 Janvier : Assemblée Générale de l'association

- Vendredi 4 Février : Tournoi de Doubles

- Samedi 5 Février : Plateau Galaxie- Terrain Rouge

Tournoi Interne 2022 : Nouvelle Formule
Pour cette nouvelle édition, votre club propose une nouvelle 
formule : les joueurs et joueuses organisent leur match eux-
mêmes (programmer/réserver/donner le résultat). 

Les tableaux seront affichés sur les
panneaux d'affichage du club, avec le
numéro de téléphone des participants, et
la date avant laquelle les matchs doivent
être effectués.

Catégories :
- Simples Messieurs et Dames
- + 35 ans Messieurs et Dames
- + 55 ans messieurs
- 11/14 ans et 15/18 ans – Filles/Garçons

Engagement : 6€/tableau – 4 balles par
joueurs fournies à l'inscription.

Recherche de nouveaux partenaires
Afin de se développer et de mener à termes ses projets, le 
club est à la recherche de patenaires.
Différentes formules sont proposées. Si
vous êtes interessés ou que vous
connaissez des entreprises, sociétés  ou
autres suceptibles de devenir des
acteurs de nos projets, contacter
CHOURET Florian par mail à                     
flochouret@yahoo.fr.

EDITO

En ce début de saison 2021/2022, les membres du bureau, de l'équipe pédagogique et les bénévoles, 
sommes impatients à l'idée de vous présenter le 1er numéro de notre newsletter, et nous tenterons de 
vous donner un maximum d'informations sur les animations, compétitions et évènements de notre 
association.

Le format de lecture se veut court, simple mais fourni et vous sera aussi envoyé en version PDF. Avec ce 
numéro à paraître tous les mois, vous pourrez rester connectés à la vie de votre association et informés 
des grandes échéances sportives et extra-sportives du club.

Bonne année à tous et bonne lecture.
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Double décisif 
Dans cet article, nous aborderons les championnats 
par équipe, jeunes et adultes, les compétitions de double, 
départementaux et régionaux. Nous ferons un point sur les 
résultats et un focus sur les équipes du club.

Coupe d'hiver : Janvier/début février - fin des phases de poules 
La Coupe d'hiver, compétition départementale par équipe, se déroule de novembre à fin février. Cette année, pas moins de 13 
équipes représentent le club (7 équipes masculines, 5 équipes féminines et 1 équipe en + 55 ans messieurs). Ces championnats 
sont composés de plusieurs divisions (chez les hommes : une division Elite (avec 3 simples et un double à chaque rencontre) et 4
divisions ; chez les femmes, 3 divisions et une seule division chez les + de 55 ans messieurs). Pour
chaque rencontre, 2 simples et un double (sauf la division Elite). 

Lumiére sur......l'équipe 7 messieurs. 2ème de sa poule, l'équipe composée de EDANGE Victor (30/3), 
BERNARD Alexandre (30/1), LEFEVRE Laurent (30/2), LEBE Eric (30/5) et BOUE Philippe (30/1) peut
encore se qualifier pour les phases finales si elle s'impose à Riscle ce dimanche 9 Janvier.    

                                                
….......et l'équipe 2 dames. Notre équipe de lycéennes est en tête de
sa poule avec 3 victoires en 3 rencontres. L'équipe est composée
de : CLAVE Marie-Lou (30), MOULINOUX Eugénie (15/5), LHARI
Cyrielle (30) et DELARTIGUE Alice (30). (photo de gauche).

Trophée Dominguez : Blagnac en 1/8 ème de finale

Ce championnat par équipe mixte est organisé pour les 11/14 ans (2 simples garçons, 1 simple fille, 1 double garçons et 
éventuellement un double mixte pour se départager), sur la région Occitanie. 
Après des phases de poule sur Midi-Pyrénées, les équipes qualifiées et les équipes « Tête de série » se retrouvent dans un 
tableau final Occitanie. Après sa victoire au 1er tour du tableau final contre le TC Aucamville, notre équipe 1 aura fort à faire en 
déplacement ce dimanche 9 janvier à Blagnac. L'équipe composée de GRENTE Léane (30), YUBERO Achille (15/3), N'CHO Kevan 
(15/5), DUCLOS Mathis (15/4) et ARIAS Luis Carlos (15/5) tentera de décrocher son
billet pour les ¼ de finale contre une équipe équivalente en classement.

Ten'up: un logiciel pour la réservation 
accessible à tous
Depuis quelques années, la FFT a mis à disposition de ses 
licenciés une application mobile, permettant de réserver à 
distance un terrain pour venir pratiquer. En tant que membre 
du club, vous pouvez bénéficier de ce produit et réserver un 
terrain depuis chez vous. Rien de plus facile: créer votre 
compte Ten'Up en téléchargeant l'application. Remplir le 
formulaire avec les données que vous avez fourni au club. 
Aller sur «tableau de réservation» puis réserver. Pour 
réserver, il vous faudra sélectionner un autre membre ou 
faire une invitation (chaque membre à le droit d'inviter 3 fois 
un non membre du club). Ensuite, prendre les clefs du terrain
correspondant, dans la boîte à clefs, située sous la terrasse 
du club house (boîte avec Digicode à demander à votre club). 
Puis ramener les clefs, après avoir fermer le terrain, si vous 
êtes le dernier utilisateur. Pour l'accés aux terrains couverts,
vous trouverez le badge «lumiére» avec la clef de la salle. 
Pensez à ouvrir les grandes portes latérales quand vous 
pratiquez et les fermer quand vous repartez. 

Maintenant, plus d'excuses pour aller s'entraîner!!!!!!!

Focus sur PEREIRA Ilona (initiatrice et service 
civique)

Ilona sera notre service civique à partir de ce lundi 3 janvier, en 
plus d'Esteban. Au club depuis 6 ans, cette lycéenne de 16 ans est 
engagée dans l'association depuis plusieurs années au sein de 
l'équipe pédagogique. Elle s'est prêtée au jeu des questions-
réponses.

Depuis combien de temps joues-tu au tennis au sein du club?
 - 6 ans
Qu'aimes-tu dans ce sport?
- j'aime bien l'esprit d'équipe pendant les rencontres «équipes». 
Ca me permet de me vider l'esprit et de penser à autre chose.
Qu'aimes-tu dans ce club?
- l'ambiance, l'esprit du club, l'entente avec tout le monde, l'esprit 
famille.
Quel est ton moment préféré  au club durant l'année?
- le tournoi d'été
Quel est ton court préféré?
- le numéro 6
Quel est ton joueur ou ta joueuse préféré?
- Rafaël Nadal
Quel est ton coup préféré?
- le coup droit
Quel est le coup que tu aimes le moins?
- le revers
Qu'attends-tu du service civique?
- Ca peut me faire évoluer sur l'autonomie, le contact avec les 
gens, gérer des évènements et m'apporter de la confiance .

Calendriers 2022
Les calendriers 2022 sont disponibles au 
club. Vous pouvez le demander à votre 
enseignant ou aux volontaires service 
civique. Prix : 4€. 

Chaque famille peut en prendre plusieurs, 
dans la limite des stocks disponibles.

Résultats individuels
A noter, le superbe parcours de Luis 
Carlos ARIAS qui a passé 5 tours aux 
Pré-qualifs Petits As pour atteindre les 
¼ de finale Secteur Gers.

Aussi, à noter que  MIRACOLO Guillaume
qui a atteint la finale du tournoi de 
Nogaro (perf à 2/6 en ½ finale).

Permanences Club House
Le Club House reste ouvert pour vous 
accueillir (horaires hors vacances): 
- le lundi de 14h à 15h et de 16h à 19h ;
- le mardi de 14h à 15h et de 19h à 20h ;
- le mercredi de 14h à 18h30 ;
- le vendredi de 18h à 20h ;
- le samedi de 10h30 à 17h ;
- le dimanche de 9h à 12h.
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