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AVANT

MAINTENANT

Après un peu plus d'un mois de travaux, le club
house réouvre ses portes  ! On vous fait donc
visiter le (nouveau) club house en images.

Les bonnes résolutions LIGIER
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Le club house se fait une nouvelle jeunesse
C'était la principale raison de ces travaux : une
déperdition énergétique prononcée en hiver dû
notamment à un plafond élevé et non-isolé. Désormais,
plus de poutres apparentes mais un plafond blanc qui
laisse tout de même pas mal de hauteur et qui permettra
des économies d'énergie. 

Le bureau des enseignants et le bureau ("de la
direction") ne font désormais plus qu'un ! Cela donne
une belle pièce qui pourra servir à des réunions tout en
permettant aux enseignants de se retrouver. Cette pièce
possède aussi désormais son propre plafond pour plus
d'intimité sonore. 

Deux jours entiers auront été nécessaire à l'entreprise de
sablage pour rafraîchir le bar et tous les murs. Résultat :
un look brut, clair et extrêmement satisfaisant qui donne
look vraiment sympathique à toute la structure ! 

L'entrée a elle aussi été rafraichie grâce à un bon coup
de peinture, tout comme les poutres qui sont plus
claires. L'éclairage a été modifié et les murs des escaliers
qui mènent aux vestiaires ont tous été repeints. 

Globalement, toute l'électricité a été
remise aux normes dans le club-house.
Les peintures blanches et vertes ainsi que
les nouvelles lampes modernisent
grandement le visuel. 
Les enseignants profitent désormais d'un
nouveau placard qui s'intègre
parfaitement dans l'entrée. 



Un grand merci à DM RENOVER 
pour leur professionnalisme ! 

www.dm-renover.fr

http://www.dm-renover.fr/
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La vie du club en images (Septembre - Décembre) 

La rentrée s'est faite mi-Septembre
Nos enseignants se sont formés à la biomécanique du service le

21 novembre

Les stages de la Toussaint se sont déroulés avec plus de 50
enfants la 1ère semaine !

Animation rouge du 22 Octobre animée 
par Kevin et Christel

L'Autumn Camp s'est déroulé la 2ème semaine des
vacances de la Toussaint

L'après-midi repérage des moins de 7 ans s'est déroulé en compagnie de
plusieurs DE et d'enfants d'autres clubs ! (le 19/11)

Les Championnats Senior + se déroulaient durant les dimanches d'Octobre
principalement (ici, l'équipe +35 Dames)

Nous avons organisé 2 TMC (Orange et 13/14 ans) le
week-end juste avant les vacances de Noël



Réservez le terrain n°8
Quand vous arrivez, démarrez la session sur la borne (située
entre les 2 portes, sur les courts)
Vous jouez un point que vous voulez revisionnez plus tard ? Allez
rapidement appuyer sur l'un des boutons fixés sur le mur
latéral (cela vous permettra de retrouver plus facilement la
séquence en visionnant la vidéo)
Téléchargez l'application téléphone pour pouvoir revoir la
vidéo plus tard chez vous et l'enregistrer et la découper 

Filmez-vous en train de jouer ! 
Depuis ce week-end, vous avez à nouveau la possibilité de
filmer votre session de tennis sur le court n°8 (le terrain de
gauche sur les courts intérieurs du TC Charbonnieres)  :
 

Notre système vidéo NGTV marche à nouveau

https://ngtvexperience.com
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Interclubs Seniors + et Interclubs 15/18 ans

@tennisclubcharbonnieres tennisclubcharbonnieres

Suivez-nous sur les réseaux !

Durant les mois d'Octobre et Novembre ont eu lieu les Interclubs Seniors +. Avec pas moins
de 8 équipes inscrites, le club fut superbement représenté ! 

Mention spéciale à notre équipe 1 + 45 Dames (Isabelle, Nathalie, Sylvie, Marie-Pierre et
Juliette) qui remporte son championnat grâce à un sans faute exceptionnel : 5 rencontres, 5
victoires 4/0 et donc 20 matchs remportés ! 

Les interclubs 15/18 ans ont suivi peu de temps
après. 

Félicitations à l'équipe 1 Garçon qui termine Vice-
championne départementale !
                               

                                 Ci-contre, l'équipe 4 15/18 ans ->

Notre équipe 1 +45 ans DAMES

Notre équipe 2 +35 ans MESSIEURS

Notre équipe 1 +35 ans MESSIEURSNotre équipe +55 ans MESSIEURS
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Nouvelles diverses

Félicitations à Tom PARIS pour son
nouveau classement, qui marque une
nouvelle étape dans sa progression. Il
est désormais classé n°100 Français ! 

BRAVO ! 

STAGES DE FEVRIER
Deux stages se dérouleront pendant les vacances de

Février. Rendez-vous sur notre site internet pour inscrire votre enfant ! 

Tom sera leader de notre équipe 1
durant le Printemps. Vous pourrez le
retrouver sur les terrains à partir du 30
Avril pour la première rencontre des
Interclubs, face au Club Tennis
Clermontois ! 



Inscrivez votre enfant !

Rendez-vous sur Ten'UP !

Le tournoi se déroule au club, durant la 2ème semaine des vacances. 



L'arbitrage (ou  le juge-arbitrage) vous
intéresse ? Vous souhaitez vous y former
? Vous pouvez vous inscrire à l'une des
nombreuses formations que proposent le
comité du Rhône de tennis. 
Rendez-vous sur :
https://www.tccharbonnieres.fr/formation-d-arbitrage 

ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale du club se tiendra
le Mercredi 1er Février à partir de 19h !
Elle est ouverte à tous les membres du
club ; nous évoquerons l'année qui vient
de se passer et les projets à venir. Venez
nombreux ! 

Cette année, nous
nous sommes donnés
pour but d'avoir un
suivi et des objectifs
pour tous les enfants
de notre école de
tennis !
Vous pouvez donc
désormais accéder à
nos outils de suivi
(onglet suivi
pédagogique) sur le
site internet du club. 

OUTILS DE SUIVI 
PEDAGOGIQUE

ARBITRAGE

CARNET DE DEUIL
Le club transmet toute
sa sympathie à la
famille de Mme
RAVINET, décédée le
1er Janvier. Elle et son
mari ont occupée la
maison situé  à l'entrée
du club de 1983 à
2020 et connaissaient
donc beaucoup
d'adhérents. Sincères
condoléances  !

Nouvelles diverses

PARTENARIAT ET SPONSORING
Dans le but de développer différents
projets et d’assurer le fonctionnement de
l’association, nous avons pour objectif
cette année de développer des
partenariats avec des sociétés aux
alentours du club susceptibles d’être
intéressées par la mise en place d’un
échange qui bénéficiera à tous les partis.
Pour ce faire, nous avons un dossier de
partenariat que nous pouvons vous
transmettre : n'hésitez pas à nous
contactez à tccharbonnieres@fft.fr ! 
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Un grand merci à tous nos partenaires !

DATES À RETENIR

CONTACT
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www.tccharbonnieres.fr
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

1er Février à 19h
Assemblée générale 

du club

Stages des vacances
de Février

11/12 ans et 13/14 ans 
Du 11 au 18 Février

Tournoi Open 
Jeunes de Février

Interclubs 13/14 ans
3 rencontres du 15/01 au 19/02

Stage du 06 au 10 Février
Autumn Camp du 13 au 17 Février

Interclubs Senior 

2 & 16 & 23 Avril + 07 & 14 Mai ->
Championnat départemental
30 Avril + 07 & 14 & 21 Mai + 4 Juin ->
Championnat national et régional


