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UNE RENTREE QUI DEMARRE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !
AVEC :

- DE NOUVELLES INSCRIPTIONS…
- DE NOUVELLES EQUIPES…
- DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS…
- DE NOUVELLES COMMISSIONS…
- DE NOUVEAUX EVENEMENTS…

INSCRIPTIONS
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux inscrits..
A ce jour, nous atteignons le nombre de 270 adhérents.
Notons que plus de 80 % suivent des cours.
Au final, nous disposons encore de quelques places pour des jeunes, notamment le mercredi matin et le
samedi matin.
COMPETITION
9 équipes Adultes sont inscrites en championnat dont une seconde équipe Seniors Hommes « + 35 ».
Les équipes Jeunes sont en cours de constitution.
D’ores et déjà, nous pouvons nous féliciter de leurs bons résultats sur la saison passée, notamment
l’équipe garçons 11/12 ans : Amalric, Mathis et Oscar, et chez les filles, la progression spectaculaire de
Léa (11 ans) au classement 15/4.
La richesse de nos effectifs permettra au Club de participer à un plus grand nombre de compétitions.
ENSEIGNANTS
Nos bonnes performances sont le fruit et la qualité du travail de FX et de son équipe.
Cette année, le groupe est composé de 7 personnes :
FX, Alexandre, Benjamin, Jean-Pierre, Nicolas, Remi, Thibault
Ils assurent ensemble plus de 55 heures de cours hebdomadaires.

VIE DU CLUB
Notre volonté de faire participer le plus grand nombre d’entre vous à la vie du Club nous a conduit à
constituer des Commissions :
-

COMMISSION INFORMATIQUE :
Animée par Clément MUSTIERE, cette équipe -qui comprend également Sarah TRESPEUCH,
Daniel LE GALLOU et Jean-Pierre PORTIER- a en charge notamment le bon fonctionnement de
notre système de réservation et du site internet du Club.

-

COMMISSION SPORTIVE :
Autour de Daniel LE GALLOU, elle est chargée d’organiser et d’animer les activités sportives
(championnats, tournois… )
Elle est composée également de Julien STERVINOU, Arthur MATHOREZ, FX BAUDART
et Isabelle CHANTELOUP.

-

COMMISSION DEVELOPPEMENT :
Elle est chargée du développement du Club, des relations avec l’ensemble de nos partenaires,
notamment la Ville de Nantes, et de la recherche d’aides et de subventions.
Marc LUTINIER, Yvette FORTUN, Hervé PRIOU, Emmanuel RIO et FX BAUDART en assurent le
fonctionnement.

ANIMATIONS
Pour cette saison, nous vous proposons :
- une animation de Noël pour les Jeunes,
- des stages pendant les vacances scolaires,
- le Tournoi Open Adultes : du 6 au 16 Mars 2014
- le Tournoi Open Jeunes : du 31 Mai au 8 Juin 2014
- le Tournoi interne homologué : date à fixer en 2014
- Une journée Nec Tennis : nous souhaitons organiser une fête familiale autour d’un barbecue/piquenique au printemps 2014. Toutes les suggestions sont les bienvenues.

Nous vous souhaitons à tous une belle saison sportive et vous invitons à participer à notre prochaine
Assemblée Générale fixée au Lundi 16 Décembre 2013 à 19 H 00 suivie d’un pot amical dans notre
club house.

