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SAISON 2012/2013, C’EST PARTI… ! 
 
 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous proposons ce numéro de rentrée. 
En effet, pour la première fois, cette édition est établie sans le concours de Michel GAUCHER 
auquel nous pensons particulièrement. 
Sa disponibilité, sa gentillesse et son implication nous manquent beaucoup. 
 
 
COMITE DIRECTEUR 
 
Le 15 Octobre dernier une réunion de rentrée s’est tenue en présence de 2 nouveaux membres : 
Arthur MATHOREZ et Julien STERVINOU (joueurs de l’Equipe M 1). 
Nous sommes heureux de les compter parmi nous et ainsi de faire bénéficier le Club de nouvelles 
idées…  
 
POINT SUR LES INSCRIPTIONS 
 
A ce jour, nous comptons 245 licenciés pour cette nouvelle saison. 
 
DISPONIBILITE DES COURS ET RESERVATIONS 
 
Il reste quelques places disponibles le samedi pour des adultes et adolescents dans des cours 
collectifs et quelques créneaux locatifs en journée, avant 17 H 00. 
Parlez en à vos amis et contactez FX pour plus de précisions. 
 
Concernant les réservations, n’hésitez pas à consulter le mode d’emploi disponible sur le Site 
internet du NEC Tennis. 
 
EQUIPE ENSEIGNANTE 
 
Auprès de FX, 6 initiateurs dispensent les cours collectifs. 
 
Ces cours ont commencé le 17 Septembre 2012 et se finiront le 8 Juin 2013. 
Afin de terminer début Juin tout en respectant le nombre de leçons sur la saison, il n’y aura pas de 
cours la semaine du 25 Mars 2013 (semaine 13) 
Par contre, l’accès à la salle sera possible via la réservation sur le Site internet. 
 



 
CHAMPIONNAT ADULTES 
 
8 équipes (6 équipes Hommes et 2 équipes Femmes) sont engagées en championnat  
dont 2 équipes Hommes en Régionale. 
Les compétitions débuteront le 10 Novembre. 
 
Venez encourager nos équipes lors des rencontres à domicile. 
 
Les nouveaux classements sont consultables sur le Site internet de la FFT. 
 
CHAMPIONNAT JEUNES 
 
5 équipes vont être engagées. 
Les compétitions débuteront le 25 Novembre. 
 
A noter les très belles performances de 3 de nos jeunes joueurs qui accèdent à un nouveau 
classement : Camille RIO 15/5 (30/2)- Amalric HAGEN 30 (30/1)- Léo MADESCLAIRE 30 (30/4) 
 
TOURNOIS 
 
Le 31ème Tournoi homologué du NEC se déroulera du 1er au 10 Mars 2013. 
Nouveauté : les balles seront fournies. 
 
Un Tournoi homologué Jeunes aura lieu du 15 au 23 Juin 2013. 
 
STAGES 
 
Des stages de perfectionnement vous seront proposés à Noël, Février et Pâques. 
 
ANIMATION 
 
Avant les vacances de Noël, le Père Noël devrait être présent sur nos installations à l’occasion 
d’une fête réunissant les enfants de l’Ecole de Tennis. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 23 Novembre prochain à 19 H 00 dans notre club 
house et sera suivi d’un cocktail amical. 
 
 
Programme de rentrée dense et pour lequel nous comptons sur l’implication du plus grand nombre. 
 

Merci et bonne reprise… 
 

 
 
 
 

 
- secrétariat assuré hors vacances scolaires au club house par Anny LAPORTE chaque : 

 mercredi de 13h30 à 16h 
 vendredi de 11h30 à 13h30 et de 14h à 20h 

N’hésitez pas à signaler au secrétariat ou par mail ( nectennis@neuf.fr ) toute anomalie constatée sur nos installations. 


