
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 AG : Une nouvelle gouvernance 

 

Parmi les mesures « phare » de l’AG, une nouvelle gouvernance a été 
proposée pour encourager les bonnes volontés à s’investir dans notre 
club. Ainsi les personnes ne souhaitant pas s’engager au travers d’un 
poste au sein du comité, peuvent désormais prendre à leur compte une 
action de la plus modeste à la plus conséquente. Une large 
communication vous permettra de savoir qui fait quoi dans notre club. 
 

 Comité : bienvenue aux petits nouveaux ! 
 

Nous sommes ravis d’accueillir deux 
petits nouveaux. Ils ont eu le courage 
d’intégrer le comité, voilà des 
exemples à suivre. 
 

 Master : un beau succès 
 

Cette 5ème édition 
qui a réuni 76 
joueurs et joueuses 
fut un véritable 
succès. Chez les 
dames, Corinne 
Noël est venue à 
bout d’Elodie 
Lacombe et côté 
hommes Justin 
Cosserat confirme 
sa suprématie en 

l’emportant face à Jérôme Gury, en faisant un carton plein unique en son 
genre, puisqu’il aura remporté les 3 tournois et le master. Bravo Justin ! 
 

 Nos sages : Un rendez-vous immanquable ! 
 

Chaque mardi et jeudi de 14h à 16h, 
nos sages comme j’aime à les 
nommer, se retrouvent à la salle 
Tenlor pour taper la balle. Il s’agit d’un 
rendez-vous immanquable où se mêle 
plaisir de jouer, de faire du sport et de 
se retrouver en toute convivialité. Ce 
qui s’inscrit pleinement dans la 
philosophie du club.  

 

 Tenlor : Nouvelles lumières et filets en fond de court 
 

C’est fait, les lumières ont été changées et les filets installés. Ce qui 
finalise la remise en ordre de notre belle salle Tenlor. Merci à la 
municipalité pour tous ces aménagements. 
 

 Challenge sportif : un défi à relever ! 
 

Pour les compétiteurs un nouveau défi vous attend : au travers de vos 
résultats en matches officiels (tournoi, équipe, individuel). 3 catégories 
sont proposées : jeunes, dames, et messieurs. Seules les victoires 
apportent des points mais tous les matches sont comptabilisés. Une 
victoire à NC attribue 2 pts, 40 => 3 pts, 30/5 => 4 pts, 30/4 => 7 pts, 
30/3 => 11 pts, 30/2 => 16 pts, 30/1 => 22 pts, 30 => 35 pts, de 15/5 à 
15/1 => 50 pts, 2ème série => 100 pts. Seront pris en compte le nombre 
de matches effectués, le % de victoires et le rapport du nombre de points 
obtenus sur le nombre de matches effectués. Bref, comptez sur Michel 

Charaud pour comptabiliser tous vos points en lui communicant vos 
résultats obtenus lors de tournois extérieurs à la communauté de 
communes, au 0669137478 ou par mail  : michelcharaud@wanadoo.fr 

 

 Beaujolais : un bon cru ! 
 

Notre soirée 
beaujolais qui a 
réuni 185 
personnes fut un 
véritable succès. 
Et que dire de la 
participation en 
cuisine ! 
Prouesse, efficacité, bonne humeur étaient de mise… et ça, j’achète.  
Cela valait bien un petit moment de détente en fin de soirée ! 
 

 Marché de Noël : un bon moment 
 

Merci aux personnes qui 
se sont succédé pour tenir 
notre stand, dans la joie et 
la bonne humeur pour le 
bonheur des personnes qui 
nous ont rendu visite. Et 
rendez-vous à l’année 
prochaine. 
 

 Tennis : Idéal pour se maintenir en forme 
 

A l’initiative de Michel Charaud, un nouveau créneau sera proposé pour 
ceux et celles qui souhaitent taper la balle, rien que pour le plaisir et pour 
se maintenir en forme. Alors rendez-vous tous les lundis à 14h. Voilà 
encore une occasion de se retrouver pour jouer. 
 

 Cours : belle assiduité 
 

Notre politique sportive nous a conduits à composer des groupes de 
cours pouvant aller jusqu’à 6, sachant que par expérience la moyenne est 
de 4 personnes présentes. Ce choix permet aussi d’avoir le meilleur 
compromis coût/prestation. Du coup, la belle assiduité que l’on constate 
complique les groupes fortement peuplés.  
 

 Cotis : pensez-y ! 
 

Il reste quelques cotis à venir, alors pensez-y, car le club a déjà avancé 
30€ pour votre licence à la FFT. N’attendez pas le petit sms de rappel ! 
 

 Agenda 
 

• Championnats Hte Saône : du 06/01 au 04/02/2018 

• Journée bricolage : 04/2018 Mobilisez-vous !!! 

• 2ème Journée jeux et matches : 07/04/2018 

• Championnats Régionaux jeunes : du 25/04 au 30/05/18 

• Championnats Régionaux : du 06/05 au 10/06/2018 

• Fête de l’école de tennis : 26/05/2018 

• 3ème Journée jeu et matchs : 02/06/2018 

• Open du 06/06 au 24/06/2018 Mobilisez-vous !!! 

• Tournoi interne du 27/06 au 14/07/2018 

• Barbecue fin d’année : 14/07/2018 
 

Notre site : http://www.club.fft.fr/tc-corbenay/      
Facebook: https://www.facebook.com/TCCorbenay/ 
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Bonnes 
fêtes de fin 
d’année ! 


