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L’équipe du Comité Directeur et moi-même vous présentons, ainsi qu’à vos proches, 
tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
Une année marquée par quelques évènements et nouveautés forts pour le Club : 

- un effectif « adhérents » toujours au plus haut 
- une équipe enseignante encore plus motivée 
- des résultats sportifs qui annoncent une belle saison 
- une nouvelle convention d’occupation des locaux à signer avec la Ville d’ici la fin 

du premier trimestre 
- une nouvelle Association « NEC TENNIS » à la suite de la dissolution du  

Nec Omnisports 
- un nouvel outil de gestion du Club « ADOC » préconisé par la FFT 
- de nouvelles Commissions à faire vivre 
 

Marc LUTINIER 
        Président 
 
 

 
 
 
 
 



 
Nous avons la tristesse de vous informer du décès d’André CHOMARAT. 
André est, avec quelques amis, à l’origine de la création de notre Halle de Tennis qui fut 
une initiative originale de partenariat Public/Privé. 
Au NEC TENNIS, depuis environ 25 ans, il était un fidèle adhérent, participant aux 
matches de l’équipe Seniors +, et était toujours disponible pour s’impliquer dans la vie du 
Club. 
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INSCRIPTIONS : 
Dans un contexte de baisse de fréquentation des Clubs au plan national, nous maintenons 
un niveau d’adhérents proche de 300 licenciés dont 40 % de Jeunes. 
75 Necistes pratiquant la Compétition. 
 
ENSEIGNANTS : 
Autour de François-Xavier, 5 enseignants assurent 50 heures de cours hebdomadaires. 
Les premiers résultats 2015 confirment la qualité de leurs prestations. 
 
RESULTATS SPORTIFS : 
Nos équipes affichent bien haut les couleurs du NEC et, notamment, les équipes Jeunes et 
Dames. 
De plus, les performances individuelles s’accumulent avec succès. 
 
NOUVELLE CONVENTION : 
Nous échangeons avec la Ville pour mettre au point un accord concernant la mise à 
disposition de la salle qui est devenue depuis quelques mois sa propriété. 
Ces nouvelles dispositions ne devraient pas impacter significativement la vie du Club. 
 
ASSOCIATION NEC TENNIS : 
A la suite d’une décision unanime des Sections sportives qui constituaient le  
Nec Omnisports, celle-ci vient d’être dissoute. 
Une nouvelle Association a donc été créée. Elle permettra au NEC TENNIS de disposer 
d’une totale autonomie de gestion. 
 
ADOC : 
Nous venons d’adopter le nouveau logiciel FFT que nous déploierons progressivement 
dans les prochains mois. 
Un grand merci à Clément Mustière et Sébastien Lieble pour leur appui efficace à cette 
évolution. 
 
COMMISSIONS : 
3 Commissions sont créées : Animation, Informatique et Sportive. 
Ces Commissions sont composées de licenciés du Club et regroupent une quinzaine de 
participants. 
Elles se réuniront chaque trimestre. 
Elles sont ouvertes à tous et nous souhaitons qu’un plus grand nombre d’entre vous y 
participent.  
Vous êtes les bienvenus ! 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
- Notre 33ème Tournoi Open Adultes et Jeunes 15/17 ans 

Du 12 au 22 Février 2015 
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Daniel Le Gallou (daniellegallou@orange.fr) 
 

- Consultez notre Site Internet rénové pour suivre la vie du Club 
www.nec-tennis.fr 

 


