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Un premier Challenge GROUPAMA haut en couleurs.
Du 14 au 22 juin 2013 s’est déroulé sur les cours de la Halle de tennis de Renac le tournoi
du T.C. Castelbriantais, Challenge GROUPAMA premier du nom, ouvert aux joueuses et
aux joueurs de NC à 15/1. Nous remercions au passage la société GROUPAMA pour son
investissement dans le partenariat avec le Club pour les tournois.
Les matches furent de très belle facture, les pensionnaires du club local ont pu se frotter à
de solides adversaires venus de contrées régionales, et ainsi évaluer le travail effectué avec
l’entraîneur du TCC qui a (ou non) porté ses fruits… Les rencontres, à la fois intenses et
indécises, se sont déroulées dans un parfait esprit sportif, et ont offert aux quelques spectateurs attentifs un beau spectacle. L’intensité des matches a d’ailleurs eu raison du physique et du mental de
certains « locaux » … (le travail physique n’est pas encore assez soutenu, et devra sans doute être
encore plus présent !!!).
Pour les satisfactions, honneur aux dames, et en particulier à Stéphanie PEREON qui, pour sa première année de compétition (également première année de tennis), a réalisé deux très belles performances pour sortir de sa poule, et intégrer le tableau suivant, où là, par contre, le niveau fut trop élevé… Pour les hommes, le toujours jeune et infatigable Gilbert PLANCHAIS (NC) réalisa un très
beau parcours avec deux perf (30/4 et 30/3), tout comme Lyna CHAY (30/2) qui pour son « retour
aux affaires » engrangea deux perf à 30/1, ainsi que Jérôme OGER (30/4) de Donges qui gagna à
30/2 et à 30/1 ! Mais le plus beau parcours fut réalisé par le local Bruno JAMET qui gagna quatre
matches, dont trois perfs (deux à 15/5 et une à 15/4), qui lui permirent d’intégrer le dernier carré.
Pour ce pur produit du TCC, ce fut surtout la fierté d’accomplir un tel parcours à domicile (après
une victoire finale en tournoi extérieur en septembre dernier), et ainsi « répondre à certaines critiques ou médisances » …
Du côté du palmarès, la sociétaire du TC Carquefou Marina HUE (30) s’est adjugé le titre Dames
face à la Pouancéenne Anne MOREL (30) sur le score de 6/0 6/4, alors que dans la finale du tableau
Messieurs, le pensionnaire du TC BRUZ, Hugo LATOUCHE (15/1) s’est imposé sur Mikaël
FLOC’H (15/1) du SAINTE LUCE TENNIS au bout des 3 Sets, 7/6 2/6 6/4.
Rendez-vous en septembre 2013 pour le Trophée GROUPAMA.

Des vacances d’été synonymes de stages !
Comme chaque année les mois de juillet et août 2013 seront consacrés aux traditionnels stages
d’été du TCC. Voici le détail du calendrier de ces stages. Vous pourrez obtenir des renseignements
ou vous inscrire en appelant M. Steve MEYER (06 85 66 56 72 – stevemeyer@orange.fr) ou M.
Bruno JAMET (06 83 35 42 99).
TARIFS COMMUNS AUX JEUNES ET AUX ADULTES

Lundi 08 au vendredi 12 juillet 2013
Lundi 15 au vendredi 19 juillet 2013
Lundi 22 au vendredi 26 juillet 2013
Lundi 29 juillet au vendredi 02 août 2013
Lundi 05 au vendredi 09 août 2013
Lundi 19 au vendredi 23 août 2013
Mardi 26 au vendredi 30 août 2013

POSSIBILITE A LA JOURNEE POUR 15 €
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