Bulletin n° 22 - mars 2020
Un test grandeur nature au TCC

A noter sur
votre agenda


Le samedi 18 janvier 2020, la Ligue de tennis des Pays de la Loire, par l’intermédiaire de
son CED Bruno MAIGNAN, a expérimenté une nouvelle animation destinée aux jeunes
passionné(e)s de tennis (licenciés ou non), le Mix’Ados.
Le principe était de réunir des jeunes adolescent(e)s de CHATEAUBRIANT et des départements limitrophes sur une demi-journée pour les mettre en situation de matches de
tennis (par équipes), tout en leur faisant découvrir le PADEL.
Environ 25 jeunes avaient répondu à l’appel, et l’après-midi s’est déroulée dans un climat très convivial et festif. Merci à ceux et celles qui par leur accueil ont contribué à
cette réussite. Nul doute que pour la Ligue le bilan fut positif, et que l’expérience sera
renouvelée dans d’autres clubs et secteurs …

Animation multi-activités
de la section squash

Le bilan du championnat régional 2020
Le championnat régional adultes a connu son épilogue en ce début d’année 2020, avec
deux maintiens pour les équipes du TCC, avec un premier qui laisse comme un goût
d’inachevé, et le second qui conclut un très bel effort.
Les Seniors Hommes 1 ont laissé échapper la montée alors qu’ils avaient leur destin en
main à cause d’une défaite de justesse au double décisif lors de l’avant-dernière journée de championnat. Les Vétérans +55 ans ont eux réalisé une très belle fin de parcours pour décrocher un maintien méritoire !

Le premier tournoi de tennis de l’année 2020

Tournoi de PADEL P100
Hommes et Dames

Le premier tournoi de tennis de l’année 2020 s’est déroulé pendant les vacances de février. Environ quarante joueurs et joueuses se sont affrontés durant les deux semaines
de compétition, et ont offert de belles joutes.
Du côté des lauriers nous pourrons faciliter Steve MEYER et Matthieu CATALA, vainqueurs du tableau simple seniors messieurs (et du double associé à M. NADOT) pour le
premier cité, et de la « consolante » pour le second. Concernant les perfs, les honneurs
iront à Matthieu MEVEL, Mickaël RIPAUD, David FOSSE, Matthieu CATAL et Steve
MEYER.

Les Qualifications des TREMPLINS 44 version 2020 au TCC

TMC 3èmes Séries Messieurs

Durant la seconde semaine des vacances scolaires, le TCC a accueilli les qualifications
de l’édition 2020 des TREMPLINS pour le secteur des Trois Rivières. Vingt-huit jeunes
compétiteurs sont venus des clubs du secteur pour se disputer les tickets qualificatifs …
Côté TCC, félicitations à Laurine GUINET et Antoine BEAUDOIN qui se qualifient, avec
en prime de belles perfs !

Les prochains rendez-vous au TCC
Les 21 et 22 mars 2020, ce sera le retour des tournois de PADEL, hommes et femmes,
avec un P100 (inscriptions auprès de Frédéric MOREAU – 06 83 14 80 16 –
fredcel.moreau@wanadoo.fr) et le premier TMC 3ème série Messieurs (inscriptions auprès de Steve MEYER – 06 85 66 56 72 – stevemeyer44@sfr.fr)

