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Beaujolais : une équipe rodée !

Pour  la  3ème année  consécutive,  nous  avons  surfé  sur  l’arrivée  du
beaujolais en cette fin novembre. Beaucoup de fidèles étaient au rendez-
vous, preuve que la formule plaît. Au bout de cette soirée de travail  : la
récompense avec  un bénéfice  qui  fait  du bien au budget.  Merci  aux
personnes qui ont assuré ce succès.

Chez Nadal : ils s’invitent à Majorque

Xavier  et  sa  famille  profitent
de leurs vacances à Majorque
pour  rendre  visite  à  Nadal
dans  son  centre
d’entraînement flambant neuf.
Comble ! Il passe au moment
où  TF1  réalise  un  reportage
sur  les  structures  financées
par le champion espagnol. Et
voilà comment un membre du
TCC se retrouve aux 20 heures de TF1. Ça valait bien un encart dans
notre TC News, n’est ce pas !

Incitation positive à l’investissement : un rêve ou réalité ?

Nous appelons chaque adhérent à s’investir dans le club en participant
aux manifestations que le club organise pour limiter ses tarifs. Certains
s’investissent : ce sont les ACTEURS, d’autres observent ce sont les
SPECTATEURS.  Alors  comment  créer  des  conditions  qui  incitent  à
l’investissement dans le club ? Comment récompenser les ACTEURS ? 
Eh bien, nous y réfléchissons ! Il se pourrait bien qu’un tarif différencié
soit  proposé  pour  récompenser  les  ACTEURS  et  ceci  dès  l’année
prochaine  sur  la  base  de  l’investissement  constaté  sur  l’exercice  en
cours. 

Championnat +35 ans dames : une parfaite entente

C’est  avec  une  très  belle
première  place  que  l’entente
Corbenay-Aillevillers termine ce
championnat.  Nos  dames  ont
dominé  de  la  tête  et  des
épaules  cette  épreuve  qui  les
propulse en régionale 1 l’année
prochaine. Félicitations !

Championnat +45ans : éternels seconds !

Devancés par  Besançon en 2013,  puis  par  Montbéliard  en 2014,  nous
avons cru que notre  année était  arrivée, mais c’était  sans compter sur
l’équipe de Valentigney qui a sorti les costauds de leurs vestiaires pour
remettre en cause les plans du TC Corbenay qui termine à nouveau à la
seconde place à la porte de la pré-nationale. 

Championnat +55ans hommes : un billet pour la pré-nat

Des messieurs en grande forme ! Le travail de sape du mercredi paye. En
effet,  l’entente  Corbenay-Aillevillers  termine première et  accède en pré-
nationale, voilà un beau motif de satisfaction pour nos 2 clubs.

Marché de Noël : arrêt au stand

Le marché de Noël fut une vraie réussite avec un stand plébiscité par de 
nombreux sympathisants. A la clé une très bonne journée dans la bonne 
humeur qui nous permet là encore de renflouer nos caisses pour le bien-être 
de nos adhérents. Merci aux personnes qui ont tenu notre stand.

1ère journée Jeux et matchs : jouez et progressez !

Fort  de  notre
expérience  de
l’année  passée,
nous  avons
reconduit  nos
journées jeux et
matchs.  La  1ère

a  eu  lieu  à
Fougerolles  le
19  décembre
en  compagnie
du père noël.

Trophée des associations : le premier pour l’école du TCC !

Organiser  une  formation  au  sein  d’un  club,  voilà  un  challenge  difficile  à
relever au quoditien. 

Mr le maire et son équipe le
savent  bien.  C’est  pourquoi
ils  ont  décidé  de  nous
décerner le premier trophée
des  associations en  guise
de  récompense  des  efforts
fournis.  Vous  pourrez
l’admirer au club house où il
a trouvé sa place à côté de
nos autres récompenses.

ADOC : réservations à
toutes heures

Finie la balle jaune et vive ADOC pour réserver nos courts !
Le fonctionnement de ce nouvel outil est comparable à celui de la balle jaune
et  a  l’avantage  d’être  gratuit.  Pour  connaître  les  modalités  pour  vous
connecter à ADOC (Aide au Développement et à l’Organisation des Clubs)
rendez-vous sur notre site : www.club.fft.fr/tc-corbenay

Agenda

 Championnats Départementaux : du 10/01 au 07/02/2016
 Soirée théâtre : 12/03/2016 Mobilisez-vous !!!
 Journée bricolage : 23/04/2016 à 9h00 au club house Mobilisez-vous !!
 2ème Journée jeu et matchs : 02/04/2016
 Championnats Régionaux : du 01/05 au 05/06/2016
 Fête de l’école de tennis : 28/05/2016
 Open du 01/06 au 19/06/2016 Mobilisez-vous !!!
 3ème Journée jeu et matchs : 18/06/2016
 Tournoi interne du 25/06 au 10/07/2016
 Barbecue fin d’année : 10/07/2016
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