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Les championnats : année sportive plus qu’honorable

Mention spéciale à l’équipe 11/12ans et à l’équipe 1 pour leur première
place en championnat, synonyme de montée dans la division supérieure.
Les autres équipes assurent le maintien conformément aux objectifs.

The girl’s day : une dynamique prend forme

Afin  d’entretenir  la
dynamique  naissante  chez
nos dames qui sont de plus
en  plus  nombreuses  à
vouloir  faire  de  la
compétition,  nous  avions
organisé cette journée pour
préparer  toutes  nos
compétitrices  aux
championnats été.

Les 30ans du club : une belle célébration

Ce fut  une très belle  soirée et  surtout
une très belle façon de célébrer les 30
premières  années  de  notre  club.  Un
moment mémorable où régnait une très
belle ambiance conviviale.

Les NAP : les Nouvelles Activités
Périscolaires se prennent au jeu

Merci  à  Isabelle  et  Benjamin  pour  les  animations  tennis  qu’ils  ont
proposées dans le cadre des nouvelles activités périscolaires mises en
place par les Francas. Anne Charlotte nous a fourni l’occasion de faire
connaître notre discipline aux enfants des écoles de Corbenay.

Le tennis à l’école : l’école en découverte

C’est une belle journée ensoleillée
que nous avons consacrée à une
animation découverte  où j’ai  senti
les  sportifs  en  herbe  emballés.
Tous  les  enfants  des  écoles
primaires y ont participé et certains
d’entre  eux  nous  ont  contactés
pour s’inscrire à l’école de tennis.

Don : un grand monsieur

Comme je  le  dis  souvent,  notre  club repose sur  3  piliers  qui  sont  la
Formation, la Compétition et la Convivialité. Eh bien preuve en est  ! Un
beau  jour,  Patrick  Ambert  qui  habite  désormais  à  la  Réunion  (DOM-
TOM), est venu me voir et m’a remis un chèque pour le club. Voilà une
personne qui n’a pas oublié tout le mal que se donne le club pour créer
les meilleures conditions d’accueil, moi je dis : merci Monsieur.

Chewin-gum : respectez et passez le mot !

A plusieurs reprises, nous avons dû nous employer à décoller des chewin-
gums sur les terrains extérieurs et ramasser des détritus, alors merci de
les réserver  aux  poubelles qui  sont  prévues à  cet  effet.  Comme le  dit
Monsieur  le  Maire,  c’est  en  répétant  ce  genre  de  message  que  nous
obtiendrons des résultats. Je compte sur vous pour vous passer le mot.

Tournoi OPEN : une 12ème édition record

Record  encore  battu  avec :  108  joueurs,  152  matches,  pour  voir  Antoine
Briotet et Mallaury Martins s’imposer.

Tournoi interne : un bon cru

Les « performers » de l’année ont confirmé leur
bonne  forme  en  s’imposant.  Ainsi,  Thibault
Arnould  et  Elodie  Lacombe  se  sont  une
nouvelle fois illustrés.

14 juillet : Nous y étions
Une délégation en tenue a accompagné le défilé du 14 juillet. Très 
remarquée, celle-ci a été citée en exemple
vis-à-vis des autres associations. Rendez-
vous à l’année prochaine à tous les
volontaires.

Les cours : préparation de
l’année prochaine 

L’heure est à la reprise le mercredi avec
Antoine Briotet et le mardi, jeudi avec Carine. Au total 10 cours hebdo. Il reste
encore quelques places…

AG : une belle affluence !

Une assistance attentive et nombreuse, ça fait plaisir aux organisateurs !
Pour ceux qui n’étaient pas là, voici les points principaux :
 Des résultats sportifs très honorables
 Un  budget  équilibré  grâce  à  la  municipalité  et  à  la

CCHC et dont la fragilité dépend de votre engagement
dans l’organisation des manifestations. Ne laissez pas
le comité supporter cette charge seul, ils vont se lasser,
réagissez avant qu’il soit trop tard : Mobilisez-vous !!!
 Des cours dynamiques pour une année pleine de promesses, mais que

la convergence de début d’année donne mal au crâne…
 Des projets  qui  aboutissent :  réforme -12ans,  local  à  la  salle  Tenlor

(Algeco fourni par la mairie,  encore merci),  toutes nos animations …
etc.

Tournoi interclubs : 4ème tournoi gratuit

Vous avez été 70 fidèles à participer à ce 4ème tournoi qui récompense les
joueurs(ses)  ayant  participé  aux  tournois de  Fougerolles,  Corbenay  et
Aillevillers.  La  formule  est  désormais  connue.  En  plus  cette  année,  2

Corbinusiens  s’y  sont  illustrés :  Elodie  Lacombe  en  remportant  le  tableau
féminin avec une perf à 15/2 et Yanis Henricolas en s’imposant chez les 11/12
et 13/14ans. Ouah ! Chez les hommes la victoire est revenue à Rémi Braga.

Site internet : un nouveau look 
Allez le visiter :  http://www.club.fft.fr/tc-corbenay/accueil.html

Agenda

 Reprise des cours : 29/09/2015
 Licence à prendre pour participer aux compétitions : 31/10/2015
 Soirée beaujolais : 20/11/2015 Mobilisez-vous !!!
 Championnats 35ans et 45ans : nov et dec 2015
 Marché Noël : 12/12/2015 Mobilisez-vous !!!
 Journée jeu et matches : 19/12/2015
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