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NEWSLETTER N°7
3ÈME TRIMESTRE 2021

Année sportive 2021-2022

À tous nos adhérents et particulièrement les nouveaux arrivants, 

Nous serions heureux de vous accueillir pour une soirée 

 Beaujolais le jeudi 18 Novembre à partir de 19h.

Ce moment de convivialité nous permettra de vous présenter nos

nouveaux axes de développement et notre nouveau chargé de

communication et de développement, j'ai nommé Nathanaël. 

Vous trouverez sur l'affiche ci-dessous les détails pour vous

inscrire.



Edito : La vie reprend son cour(t). 
PAR  NATHANAÊL  SAEHR  

Perturbée par la COVID et ses différentes évolutions, la saison 2020-2021 fut pleine de

rebondissements. Tant bien que mal, nous avons traversé cette année au rythme particulier et

durant laquelle nous nous sommes adaptés au mieux aux différentes annonces

gouvernementales. 

Cela fait maintenant un peu plus de 2 mois que l'école de tennis et les entraînements ont repris,

et la vie du club reprend son cours petit à petit : le club-house reprend vie, les projets se

multiplient et nous avons l'ambition de repartir vers l'avant et développer l'ambiance du club

autour des valeurs primordiales que sont la convivialité, le partage et l'esprit de famille !
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Les vacances de la Toussaint
marquent le retour des traditionnels
stages saisonniers : 
Chaque semaine, une trentaine
d'enfants se sont retrouvés pour
passer des moments sportifs autour
du tennis et des moniteurs

Une petite douzaine d'enfants du club âgés
de 5 ou 6 ans se sont bien défoulés, le
temps de deux petites heures, en
participant aux détections fédérales. 

Les enfants retrouvent leur entraineur
Anthony après de longues vacances d'été.

L'école de tennis redémarre

Un club house ambiancé

Rien de tel qu'un bon moment de partage
autour d'une bière près s'être dépensé sur
le court

Les événements de l'été ont fédéré un
grand nombre de personnes, notamment
pour la remise des prix du tournoi Senior

Le club house revit après une année
et demi plus compliquée 

 

La réforme attendue des classements ne sera pas mise en place avant une année ! Le

classement mensuel traditionnel est donc maintenu jusqu'à l'été prochain. 

En attendant, félicitations à tous les compétiteurs qui sont montés. Nous tenions plus

particulièrement à féliciter les joueurs suivants : Alice DUBREUX (passage de 15/1 à 4/6),

Clémence BUTAVAND (5/6 -> 2/6), Jules DELARCHE (30 -> 15/2), Pierre GEORGES (30 -> 15/1),

Valentin BASELJ (30/5 -> 30/1) et Luka GIBERT (15/2 -> 15)

 

Autrement, nous tenions à vous partager quelques moments de ces derniers mois : 

Nouveaux classements 
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Les Championnats par équipe Seniors Plus
SAISON  2021 -2022

Du 10 0ctobre au 14 novembre, les équipes Senior Plus se retrouvent

chaque Dimanche (le vendredi pour les +65) pour affronter d'autres

équipes de la région. 

Trois équipes dames sont engagées : deux équipes +35 ans et une

équipe +45 ans. Chez les hommes, quatre équipes sont engagées pour

quatre catégories différentes (+35, +45, +55 et +65). 

Rendez-vous au club ce Dimanche 14 Novembre pour supporter nos
équipes lors de la dernière journée ! 

Les Championnats 15-18 ans 
SAISON  2021 -2022

Ces trois prochaines semaines auront lieu les Championnats par équipes 15-18 ans. Du côté du

TCC, 3 équipes garçons sont engagées et 2 équipes filles. 

N'hésitez pas à passer au club pour encourager nos jeunes (le calendrier est à découvrir sur

Gestion Sportive et sera affiché au Club)

Vous souhaitez connaitre toutes les nouvelles et suivre l'actualité du club ? Suivez-nous sur les

réseaux ! Nous essayons de poster régulièrement des nouvelles et des photos 

Si par hasard vous possédez des contenus (vidéos ou photos) susceptibles de nous intéresser,

n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse du club : tccharbonnieres@fft.fr

@tennisclubcharbonnieres tennisclubcharbonnieres

Notre équipe + 45 ans Messieurs Notre équipe 2 + 35 ans Dames 

Repas d'après-match
des + 45 ans Dames 

Suivez-nous sur les réseaux !



Holistic Tennis est né d'une volonté forte de replacer l'humain,

dans sa globalité, au centre du processus d'apprentissage. Notre

mission est d'accompagner le joueur à définir et poursuivre le

chemin de son rêve en stimulant le corps et l'esprit par le

mouvement.

Apprendre, partager et transmettre sont les valeurs clés de ce

projet éducatif adressé aux joueurs, coachs et autres passionnés.

Aujourd'hui, nous voulons permettre au plus grand nombre, au

sein des clubs de tennis, de découvrir cette approche générale

du mouvement. Venez découvrir nos movement sessions !

Les sessions ont donc lieu le mardi et le jeudi de 18h45 à
19h45 et la samedi de 11h à midi. N'hésitez pas à vous
inscrire et profitez d'une séance découverte à 10€ ! 

Le bar se met à jour

Comme nous vous en informions au cours du mois d'Octobre, le club

accueille un nouveau salarié (en remplacement de Sophie) : Nathanaël. 

Originaire de Besançon(Bourgogne Franche-Comté) et tout nouveau

sur la région, il pratique le tennis depuis son plus jeune âge (il est

classé 5/6) et sort d'un cursus STAPS centré sur le management du

Sport. 

En tant que responsable administratif et communication, Nathanaël

sera présent au club toute la semaine pour développer la
communication, les services et l'offre actuelle du club dans le but

de tous mieux nous servir. 

Bienvenue au club !
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Cette semaine, le club s'est équipé

d'un écran digital dans le but

d'optimiser sa communication; 

Cet outil sera utile : 

- principalement pour projeter des

contenus vidéos

- pour des visio-conférences

- pour noter des consignes lors des

entraînements

Un nouvel arrivant au TCC

Un nouvel Ecran digital 

Vous souhaitez profiter d'un moment convivial après votre partie ?

Ou vous aimeriez simplement passer un moment à lire votre

journal avec un café ? 

Le bar 2.0 du TCC vous attend ! Pas de travaux, pas de nouveau

design mais juste une carte rafraîchie et un service durant la

journée en semaine, avec bientôt la possibilité de payer par
carte bancaire. 

Les Holistic Movement Sessions, c'est parti !

Rendez-vous sur :
https://www.eversports.fr/s/holistic-tennis

Quelques nouveautés au club 



Nos partenaires

DATES À RETENIR

Soirée BEAUJOLAIS

Jeudi 18 Novembre à 19h 

CONTACT
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www.club.fft.fr/tccharbonnieres
04 78 44 20 52 - 06 75 03 85 87 

tccharbonnieres@fft.fr
 

Tennis Club de Charbonnieres
30 Avenue D. Delorme 
69260 Charbonnières-les-Bains

Mercredi 15 Décembre

Fête de Noël pour les enfants du club 

Championnat par équipes 15-18 ans : venez
encourager nos équipes à partir de 9h

Dimanche 14, 21 et 28 Novembre

Date à déterminer

Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 

 Décembre

Match TOUR Orange et Vert 

Assemblée Générale


