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Une nouvelle Présidente à la tête du TCC… !
Comme vous avez peut-être pu le constater, le TCC a changé de
Président, et en l’occurrence de Présidente ! En effet, depuis le 18
octobre 2012 (date de la réunion élective du Comité Directeur du
TCC) Mme Annie BANAS-MARECHAL est la Présidente du Club.
Cette femme chef d’entreprises et membre de l’équipe Dames du
TCC a donc pris les rênes du TCC, suite à la volonté de M. Serge
MOREAU de ne pas se représenter à la Présidence. Nous en profiterons pour remercier vivement et chaleureusement Serge pour tout ce qu’il a fait durant son mandat. Son
action a permis au TCC de se développer et de grandir, grâce notamment à la construction de
la Halle de Renac…
Une autre nouvelle tête a fait son apparition au sein du Bureau du TCC, puisque M. Stéphane HAMON est devenu le nouveau Trésorier du Club. Stéphane, compétiteur au sein des Seniors + 35 ans, apportera toute sa rigueur,
ses compétences et son idée du don de soi-même au Club et auprès de ceux
qui ont envie de s’impliquer ! Souhaitons leur pleine réussite dans leurs différentes tâches qui les attendent…

Le TCC a du cœur, et surtout ses adhérents… !
Le vendredi 7 décembre 2012 le TCC organisait sa traditionnelle soirée du TELETHON
dans la Halle de tennis de Renac. Quelques passionnés de tennis et de squash se sont retrouvés pour disputer des points dans un esprit de fête, et, surtout, pour la bonne cause. Après
s’être gentiment affrontés sur les terrains (mini championnat au squash et double surprise du
côté du tennis), les sportifs au grand cœur se sont retrouvés pour un repas convivial et festif.

Pour le bonheur des petits et des grands… !
Il est passé par le TCC, et plus précisément par la Halle de tennis… « il », c’est
le Père Noël !!! Et oui, le mercredi 19 décembre et le samedi 22 décembre
2012, s’est tenu le très attendu Arbre de Noël des élèves
du TCC. Au menu, jeux, dessins, et autres amusements
ont permis aux petits et grands de passer un bon
moment et de gagner de beaux cadeaux (merci à
BABOLAT et Intersport Châteaubriant) ! L’équipe
technique du TCC remercie également la Mairie (pour le sapin) et
les généreuses Mamans pour les délicieuses gourmandises…
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