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Un petit point sur le championnat 2013… !
A quelques encablures de la fin du championnat d’hiver Adultes, les équipes du TCC se montrent
dans l’ensemble assez performantes. Alors que les seniors Hommes 1 ont assuré de fort belle manière leur maintien en Régionale 3 (avec au passage une belle et peu évidente victoire de PierreLouis LE FLEM), certaines formations comme les Dames, les Hommes 2 et les hommes 4 se battent pour obtenir une place sur le podium, voire mieux… A l’occasion de l’avant dernière journée,
certaines situations se sont décantées, et les équipes seniors du TCC ont dit adieu aux premières
places de poules. Mais attention, si la deuxième place est encore accessible pour certaines formations, d’autres sont menacées par l’avant-dernière, parfois synonyme de descente ... Les Vétérans
55 ans continuent eux leur « petit bonhomme de chemin » et restent en tête de leur poule, mais, attention, car le second leur chiperait cette place tant convoitée en cas de succès lors du match de retard qu’ils
doivent disputer !!! Les seniors + 35 ans 1 avaient eux conservé leur place de leader en écartant avec autorité
les seconds qui les talonnaient grâce à une victoire au double décisif lors de la cinquième journée (félicitations et un grand bravo à Laurent LEJEUNE et Sébastien DELANOUE tous deux 30, et qui ont perfé à
15/4 !!!), mais lors de l’avant-dernière rencontre, ils sont tombés dans un traquenard, et ont subi leur première
défaite de la saison, laissant ainsi la première place au TCA (au match average), revenu grâce à un renforcement surprenant... L’ultime journée promet un beau suspense, car la victoire est impérative ! Pour les seniors
+ 35 ans 2, malgré une très belle rencontre face aux premiers (quand même trop forts) durant laquelle ils furent très loin de démériter (félicitations et un grand bravo à Richard APALOO et à Grégory ROY pour leurs
très belles perfs), ils durent s’incliner et dire définitivement adieu à la première place, mais une ultime victoire leur assurerait une deuxième place qui pourrait s’avérer intéressante…
En ce qui concerne les jeunes, les résultats sont corrects, puisque toutes les équipes sont dans la première
moitié du classement de chaque poule. Un commentaire plus détaillé leur sera consacré dans le prochain numéro du Bulletin du TCC.

 Pour les adultes :
Equipes
Seniors Dames 1
Seniors Hommes 1
Seniors Hommes 2
 Pour les jeunes :
Equipes
09/10 ans mixte
13/14 ans filles
17/18 ans filles

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

Equipes
Clas.t
Seniors Hommes 3 5/8
Seniors Hommes 4 4/7
Seniors Hommes 5 5/8
Classement
4/4
2/8
2/4

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
3/8
2/5
1/8

Vive les vacances d’hiver, et leurs traditionnels stages… !
Envie de découvrir le tennis, ou tout simplement de ne pas perdre le rythme pendant les vacances, et bien
soyez comblés, le TCC vous propose des stages tennis-piscine du lundi 04 au jeudi 07 mars 2013 ! Ces stages sont destinés aux jeunes et aux adultes, licenciés ou non. Renseignements et inscriptions jusqu’au samedi
02 mars 2013 inclu auprès de Steve MEYER (06 85 66 56 72 et stevemeyer@orange.fr).

Pour progresser, il faut jouer … !!!
Pour monter au classement, il faut gagner des points, et pour gagner des points, il faut gagner des matches, et
pour en gagner il faut en disputer … ! Le TCC donne l’occasion aux plus motivés des jeunes pousses du Club
de participer à une tournée qui se déroulera du 06 au 20 juillet 2013, aux alentours de Pornichet (tournois,
coaching, entraînements, …). Renseignements et inscriptions auprès de Steve MEYER (06 85 66 56 72 et
stevemeyer@orange.fr). Alors n’hésitez plus et foncez !
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