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Un petit point sur le championnat 2013… !
A l’exception d’une équipe de jeunes, le championnat d’hiver est dorénavant terminé pour les
équipes du TCC. L’heure des bilans est alors arrivé ! Chez les adultes, la satisfaction vient encore
des Vétérans. En effet, après la montée l’an passé des Seniors + 35 ans 1, c’est au tour des Vétérans
+ 55 ans de revenir en Régionale 1, un an après la descente. Les deux formations des Seniors + 35
ans ont réalisé une très belle saison, puisque l’équipe numéro 1 rate d’un rien la montée (seulement
au match avérage dans leur propre poule, et aussi pour la place de meilleur deuxième…) et la formation numéro 2 termine elle à une belle seconde place. Félicitations également aux Dames et aux
Hommes 2 qui accrochent une belle place sur le podium.
Chez les jeunes, les résultats semblent un petit peu plus compliqués. En effet, si les 15/16 ans et
17/18 ans garçons réalisent un assez bon parcours dans leurs championnats, c’est plus difficile pour les autres
équipes, qui, il est vrai, évoluaient pour la plupart dans des divisions d’un bon niveau. L’apprentissage de la
compétition est parfois difficile et compliqué. Il y a le niveau technique, mais il y a aussi la motivation et
l’esprit d’équipe qui sont aussi importants. Il est vrai que le tennis est un sport individuel (et certains savent
parfaitement cultiver cette notion d’individualisme…), mais lorsqu’il est pratiqué en équipe, lors des championnats du même nom, il ne faut pas oublier que les compétiteurs représentent leur club, et que cette notion
doit parfois transcender et motiver le dépassement de soi-même !

 Pour les adultes :
Equipes
Seniors Dames 1
Seniors Hommes 1
Seniors Hommes 2

Clas.t
3/8
5/8
2/8

 Pour les jeunes :
Equipes
09/10 ans mixte
13/14 ans filles
17/18 ans filles

Equipes
Clas.t
Seniors Hommes 3 4/8
Seniors Hommes 4 4/7
Seniors Hommes 5 7/8
Classement
4/4
5/8
4/4

Equipes
Vétérans 55 ans 1
Vétérans 35 ans 1
Vétérans 35 ans 2

Equipes
13/14 ans garçons
15/16 ans garçons
17/18 ans garçons

Clas.t
1/6
2/8
2/8

Classement
5/8
3/5
1/8

Bientôt les premiers tournois de l’année du TCC … !
Le TCC organise du 27 avril au 04 mai 2013 deux tournois. Un tournoi destiné aux jeunes filles et garçons
pour les catégories 9/10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans (ce tournoi fait partie du challenge départemental 2013), et son traditionnel tournoi interne messieurs et dames. Renseignements et inscriptions jusqu’au
jeudi 25 avril 2013 auprès de Steve MEYER (06 85 66 56 72 et stevemeyer@orange.fr).

Le TCC se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein !!!
Prenez date, le samedi 25 mai 2013, de 10h30 à 18h30, une grande animation aura lieu à la Halle de tennis
de Renac en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Lors de cette journée « Ruban Rose », vous pourrez
vous initier au tennis, au squash, au badminton et au tennis de table, et tout cela pour la bonne cause. Alors
n’hésitez plus et foncez ! Alliez plaisir et bonne action !!!

Le TCC a son logo !!!
Le TCC a le plaisir de vous présenter son logo, tout
beau, tout neuf !
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