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EVENEMENTS RECENTS
TOURNOI OPEN ADULTES :
Il s’est déroulé du 28/02 au 10/03
Résultats :
Finale Dames : S. GHOSH (2/6) du TEY bat S. ORSONNEAU (3/6) du SNUC
Finale Messieurs : B. SALLE (2/6) du SNUC bat J. KERJOUAN (3/6) de DON BOSCO
Encore un grand succès pour cette 31ème édition qui a battu le record d’inscriptions avec
250 participants.
Une excellente ambiance a régné tout au long de la semaine avec une importante fréquentation de
supporters et spectateurs.
Merci à Daniel, notre Juge-Arbitre, à notre sympathique et efficace équipe logistique et à toutes
celles et ceux qui ont participé à la tenue de permanences.
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Merci aux compétiteurs, au moniteur et au directeur sportif qui ont fait au mieux pour défendre
les couleurs du NEC.
Le Championnat Jeunes se poursuit et nous vous ferons connaître les résultats définitifs dans le
prochain numéro, car l’avenir semble prometteur !

CLASSEMENTS INTERMEDIAIRES :
Toutes nos félicitations aux 8 joueurs qui ont amélioré leur classement :
Emmanuelle du CHELAS
Lucie GRIGNON
Sophie THOMAS
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Rémi JAMME
Clément MUSTIERE
Alexis RUAUX
Anthony FLOURIEUSSE
Stéphane SOUETRE
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EVENEMENTS A VENIR
TOURNOI INTERNE HOMOLOGUE ADULTES :
Comme vous en avez été informés par message internet, notre 3ème Tournoi interne se déroulera
du 6 Avril au 14 Juin.
Avec des Simples Dames, Simples Messieurs et Doubles Mixtes.
Pour la bonne organisation, il devient urgent de vous inscrire auprès de FX.
SOIREE COMPETITEURS ADULTES :
Comme les années passées, nous profiterons des Finales du Tournoi Interne ci-dessus,
le Vendredi 14 Juin, pour prolonger cette journée par notre Soirée des Compétiteurs.
Vous recevrez des informations en temps utile mais, d’ores et déjà, notez cette date sur vos
agendas pour participer à cette manifestation conviviale et toujours appréciée des participants.
CHAMPIONNAT ETE ADULTES :
Il débute le 7 Avril prochain.
2 équipes ont été engagées : 1 équipe Hommes et 1 équipe Mixte.
TOURNOI OPEN JEUNES :
2ème édition qui est programmé du 15 au 23 Juin.
JOURNEE DES JEUNES A ROLAND GARROS :
le Mercredi 29 Mai 2013
Il reste encore quelques places disponibles pour profiter de cette journée exceptionnelle qui
devrait laisser des souvenirs inoubliables dans la tête de nos futurs champions.
Vous pouvez venir avec vos amis !
Contactez sans tarder FX qui vous précisera les modalités pratiques.
FETE FIN DE SAISON ECOLE DE TENNIS :
Le Mercredi 5 juin, après-midi.

DIVERS
SITE INTERNET ET RESERVATIONS :
Après bien des difficultés, notre système de réservation est aujourd’hui fiabilisé.
Un changement complet du matériel informatique et une amélioration du logiciel ont été effectués.
Merci à Sarah, aux 2 Jean-Pierre, à Sébastien et FX de leur forte implication pour nous permettre de
disposer d’un service de qualité.
Par ailleurs, le nouveau site Internet NEC sera opérationnel prochainement.
MAILLOTS :
Les nouveaux maillots sont disponibles. Rapprochez-vous de FX si vous êtes intéressés.
RENOVATION COURTS EXTERIEURS ET SANITAIRES :
Une lettre a été adressée conjointement avec le TCA pour rappeler à la ville que 4 courts extérieurs
devaient être rénovés pour le printemps, ainsi que les sanitaires.

- 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.

