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fin de la saison… vive les vacances !

Roland Garros bat son plein et le NEC en profite pour se mettre en roues libres après sa belle
saison.
Nous souhaitons un bel été à nos 300 adhérents.

RESULTATS SPORTIFS
Belle année qui voit l’ensemble de nos équipes se maintenir ou monter, y compris la « V 55 »
qui se hisse en « V 65 » !
CHAMPIONNAT D’HIVER
ADULTES :
M1 :
M2 :
M3 :
M4 :
V 35 (1) :
V 35 (2) :
V 55 :

6ème
3ème
4ème
4ème
5ème
1er
8ème

F1
F2

4ème
4ème

:
:

(se maintient en R1)

(monte en D2)

COUPE D’HIVER FEMININE :
L’équipe du NEC termine 1ère de sa Poule et s’est qualifiée pour la Finale à La Baule mais est
contrainte de déclarer forfait faute de combattantes en nombre suffisant.
JEUNES :
11/12 ans
13/14 ans (1)
13/14 ans (2)
15/16 ans

:
:
:
:

2ème
4ème
5ème
2ème

En Championnat Individuel, 4 jeunes ont disputé les phases finales :
13 ans Garçons
14 ans Garçons
13 ans Filles
17/18 ans Filles

:
:
:
:

Mathis LEROUX
Théo VARAILLON
Léa ROLAND
Marion GAUTIER

Nous tenons là de belles promesses.

(15/2)
(15/3)
(15/2)
(15/3)

CHAMPIONNAT D’ETE :
Il a débuté le 26 Avril.
Une équipe « V 35 » a été engagée et compte à ce jour 2 victoires et 1 défaite.
Il reste une rencontre à jouer le 7 Juin.

EVENEMENTS A VENIR
4ème Tournoi Open Jeunes du NEC, du 30 Mai au 7 Juin
Catégories garçons et filles (11 ans – 12 ans – 13/14 ans – 15/16 ans)
70 inscrits
Finales : Dimanche 7 Juin, le matin

CORRESPONDANTE TENNIS FEMININ :
Le Comité Départemental a demandé aux Clubs de désigner une correspondante qui
s’assurera de la bonne réalisation des actions proposées pour développer le tennis féminin.
Merci à Emmanuelle du CHELAS qui assurera cette mission.
ADOC (Application de Développement et d’Organisation des Clubs)
Il s’agit de mettre en place l’outil informatique développé par la FFT et destiné à tous les
Clubs.
Clément MUSTIERE et Sébastien LIEBLE nous aideront à mener à bien cette installation.
Merci à tous les deux pour leur disponibilité.

INSCRIPTIONS 2015/2016 :
Le mercredi 10 Juin, de 15 H à 20 H
Le mercredi 2 Septembre, de 15 H à 20 H
Vous avez reçu par mail les modalités et fiche d’inscription.
Venez nombreux pour vous inscrire dès la première séance.

EQUIPE ENSEIGNANTE 2015/2016
On ne change pas une équipe qui gagne...
Ainsi, FX, Alexandre, Benjamin, Emilie et Jean-Pierre assureront l’ensemble des cours
dispensés.

PROJETS ET REALISATIONS
► CONVENTION LOCAUX :
La signature devrait intervenir dans les prochaines semaines. Nous l’attendons rapidement
afin de pouvoir envisager de nouveaux projets.
► COURTS :
Nous souhaitons engager la réfection des courts intérieurs.
► ORGANISATION JURIDIQUE :
Après la dissolution du Nec Omnisports, nous venons de créer la nouvelle Association
NEC TENNIS qui s’appuiera sur une situation financière saine permettant le bon
développement de notre Club.
► COMITE DIRECTEUR :
Nous sommes ravis d’accueillir pour cette prochaine saison Emmanuelle du CHELAS,
Clément MUSTIERE et Serge LE FRANT au sein du Bureau.
Ces nouvelles bonnes volontés seront un solide atout pour l’avenir du Club.
► BENEVOLAT :
Merci à ceux et à celles qui viendront nous donner un coup de main ponctuel ou permanent
tout au long de l’année pour participer aux succès de nos évènements.

