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L’Equipe du Comité Directeur et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et un millésime 2016 de joie et de santé.
Nous vous communiquons quelques nouvelles de votre Club… pour patienter
avant les festivités.

INSCRIPTIONS :
A ce jour, nous comptons 275 adhérents.
Ce chiffre est en baisse par rapport à la saison précédente et s’explique principalement par la
diminution des créneaux loisirs en journée.
La fréquentation des Jeunes et des Compétiteurs demeure stable.
ENSEIGNANTS :
L’équipe, autour de FX, se compose d’Emilie DOUET, d’Alexandre MELLET et de
Jean-Pierre COYAUD.
Emilie dispense une vingtaine d’heures de cours hebdomadaires dans le cadre d’une formation
diplomante et exerce au Club en contrat d’apprentissage.
Elle renforcera notamment l’enseignement auprès des Jeunes en développant la formation
« Galaxie » au NEC TENNIS.
RESULTATS SPORTIFS :

ADULTES :
M 1 (R 1)
: 5ème
M 2 (R 3)
: 3ème
M 3 (Pré-R) : 5ème
M 4 (D 2)
: 2ème
V 35 (1) (D 1) : 1er
V 35 (2) (D 2) : 7ème
V 55 (D 1)
: 8ème

F 1 (R 3)
F 2 (D 2)

: 3ème
: 4ème

Coupe d’Hiver Féminines (D 2) : 1ère
JEUNES :
15/16 G 1 (R 3) : 1er
15/16 G 2 (D 1) : 1er
13/14 G 1 (R 1) : 4ème
13/14 G 2 (D 1) : 7ème
A mi-parcours de championnat, le NEC affiche de belles couleurs avec 4 premiers de la classe !

COMITE DIRECTEUR :
La composition de l’équipe dirigeante évolue et prend un « coup de jeune » avec le renfort
d’Emmanuelle, de Clément et de… Serge.
Ainsi, 9 personnes plus FX assurent le bon fonctionnement du Club et nous les remercions de leur
engagement.

INSTALLATIONS :
Le système de réservation et d’éclairage évolue pour simplifier et fiabiliser leur utilisation.
Merci de penser à éteindre la lumière en quittant la salle.
Cf. Site internet du NEC TENNIS : www.nec-tennis.fr
ASSEMBLEE GENERALE 2015 :
Elle s’est déroulée dans un climat sympathique et nous remercions les adhérents venus nous
encourager.
Cette réunion a permis notamment de présenter la situation financière du Club qui demeure saine
mais affiche un déficit récurrent qui justifie une vigilance constante sur le niveau des charges.
INFORMATIONS DIVERSES :
Nous vous rappelons que notre prochain Tournoi Open aura lieu du 11 au 21 Février 2016 avec FX,
Juge-Arbitre, et Arthur MATHOREZ, Directeur du Tournoi.
Vous pouvez dès maintenant contacter FX pour plus d’informations
06 18 99 28 51 et fxb44@hotmail.fr
Par ailleurs, le Club poursuit sa proposition de stages pour petits et grands durant les vacances
scolaires.

JOYEUSES FETES et à l’année prochaine.

