
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Théâtre : s’invite à Corbenay 
 

Le TCC s’est associé pour 
l’occasion avec les marcheurs 
de Corbenay pour recevoir le 12 
mars, la troupe de théâtre de 
Jasney : New Délire. Le solde 
positif de cette soirée à ravi 
notre trésorier préféré. Merci 
aux personnes du club qui ont contribué au succès de cette soirée. 
 

 Succès de notre site : une belle fréquentation 
 

Avec 2414 visites, notre site affiche un beau 
succès. Bravo à Maxime qui le met à jour de 
façon réactive et en parfaite autonomie.  
 

http://www.club.fft.fr/tc-corbenay/ 
 

 Récap année sportive : peut mieux faire ! 
 

Les championnats départementaux et régionaux sont terminés, les 
résultats sont en demi-teinte. Rendons hommage à l’équipe 13/14 ans 
qui termine première de sa poule encore une fois. Félicitations ! 
Concernant les autres équipes la satisfaction vient des filles qui se sont 
habituées à la 2ème place, un petit effort pour finir sur la première marche. 
 

Championnats Départementaux Hommes 

• Melisey, Vesoul, ASPTT Vesoul, Corbenay, Jussey, PSA Vesoul.  

• Lure 2, Corbenay 2, Jussey 2, ASPTT Vesoul 3, Rioz, PSA Vesoul.  

• Faverney 2, Vesoul 2, ASPTT Vesoul 5, Aillevillers 2, Luxeuil 3,  
Corbenay 3, Toutes les équipes se maintiennent dans leurs 
divisions Interdépartementales. 
 

Championnats Départementaux Dames 

• PSA Vesoul, Corbenay, Fougerolles 2, Jussey, Luxeuil 
 

Championnats Régionaux Hommes 

• Gray 2, Besançon, Audincourt 2, Bourogne, Seloncourt, Corbenay  

• Dampierre, Franois 3, Miserey 3, Aillevillers, Jussey 2, Corbenay 2  

• Faverney 2, Luxeuil 2, Aillevillers 2, Corbenay 3, St Loup, Raddon. 
 

Championnats Régionaux Dames 

• Audincourt, Corbenay, Montbéliard 3, Autruche, Melisey, Etupes 

• Besançon 3, Corbenay 2, Marnay 2, Vesoul 2, PSA Vesoul 2 

• Fougerolles 2, Marnay, St Loup, Luxeuil 2, Jussey 2, Corbenay 3 
 

Championnats Régionaux 11/12 ans 

• Melisey, Audincourt, Montbéliard 2, Héricourt, Corbenay 
 

Championnats Régionaux 13/14 ans 

• Corbenay, Lure, Fougerolles, Jussey, Vesoul  
 

 Journée bricolage : 
les fidèles sont là ! 

 

Le 23 avril, quelques 
volontaires, ont fait le 
nécessaire pour que nos 
installations soient toujours en 
état. Merci d’avoir répondu à 
notre appel ! 

 

 L’Ecole de tennis : en fête 
 

Tous les jeunes qui fréquentent l’école de tennis avaient rendez-vous le 
samedi 28 mai pour une journée de matches qui mettait fin aux cours 
pour cette année 2015/2016. Au programme du jeu et encore du jeu, dès 
le matin de 10h00 à 13h00 pour les plus grands et de 13h30 à 16h00 
pour les plus petits. Cette formidable journée appréciée de tous s’est 
terminée par un goûter avec tous les participants. 

 Open : une 13ème édition sous la pluie 
 

Du 1 au 19 juin, une participation honorable avec 118 inscriptions, vu les 
conditions météo catastrophiques, 13 jours de pluie sur 19 jours de 
compétition. Bravo à tous les permanents qui se sont succédés. 

 Tournoi interne : épilogue d’une saison bien remplie ! 
 

Du 25 juin au 09 juillet, aura lieu le tournoi interne qui clôturera cette saison. 
Juste après les finales aura lieu le barbecue final, auquel tous les adhérents 
sont invités. Ce barbecue sera financé par les participants à prix coutant 
pour ne pas nuire aux finances du club qui sont encore plus sous 
surveillance qu’à l’accoutumé comme vous l’avez bien compris.  

 

 Agenda 
 

• Tournoi interne du 25/06 au 09/07/2016 

• Barbecue final : 09/07/2016 

• Défilé du 14 juillet : 13/07/2016 

• Assemblée Générale : 10/09/2016 

• Tournoi interclubs du 14/09 au 25/09/2016 

• Reprise des cours : 27/09/2016 

- S01 / 6 janvier - S01 / 6 janvier - S01 / 6 janvier - S01 / 6 janvier - S01 / 6 janvier - S01 / 6 janvier - S01 / 6 janvier - S01 / 6 janvier - S01 / 6 janvier 
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