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Travaux	à	venir
A	retenir	:	l'installation	de	l'éclairage	du	court	n°2	et	la	réfection	du	club	house	!
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Vous	avez	peut-être	aperçu	les	travaux	qui	ont	débuté	il	y	a	quelques	semaines
vers	 le	 court	 n°2	 et	 le	 tuyau	 orange	 qui	 est	 ainsi	 apparu	 :	 d'ici	 le	 mois	 de
Novembre,	 le	 terrain	 sera	 équipé	 de	 barres	 led	 fixés	 en	 haut	 des	 grillages.
Bénéfices	 de	 cette	 installation	 :	 pas	 de	 construction	 de	 poteaux	 (donc	 aucun
impact	 visuel	 pour	 les	 voisins),	 économie	 d'énergie	 et	 surtout	 un	 nouveau
terrain	 éclairé	 pour	 le	 club	 (et	 c'est	 d'ailleurs	 le	 dernier	 qui	 n'en	 était	 pas
équipé),	ce	qui	permettra	d'avoir	plus	de	disponibilités	en	soirée	!	

A	partir	de	mi-Novembre,	le	club-house	sera	fermé	pour	cause	de	travaux
!

Une	entreprise	s'occupera	d'isoler	entièrement	le	plafond	du	club-house,
ce	qui	permettra	d'effectuer	des	économies	d'énergie	conséquentes.
Le	bureau	administratif	et	le	bureau	des	profs	seront	réunis	pour	ne	former
qu'une	seule	et	même	pièce	(salle	de	réunion	et	bureau).

	
A	noter	que	nous	sommes	équipés	depuis	2	semaines	d'une	nouvelle	porte
donnant	sur	l'extérieur	(en	remplacement	de	l'ancienne	porte	qui	ne
fonctionnait	plus	très	bien).

Un	grand	merci	à	la	mairie	de	Charbonnières	pour	ces	investissements	!

Il	faut	noter	qu'en	parallèle,	le	club	contribuera	à	financer	l'aménagement	du
club-house	(peinture,	mobilier,	sol,	entrée,	toilettes,	bar,	…)	!

Eté	2022
Entre	animations	de	fin	d'année,	tournois,	stages	et	autres	activités
tennistiques,	le	club	a	vécu	un	bel	été	2022	!	

Fête	de	l'école	du	tennis	le	22	Juin	:	
Une	belle	journée	avec	de	très	nombreux	enfants/jeunes	venus	fêter	la	fin	de	saison	au	club.
L’occasion	de	partager	des	moments	sportifs	et	conviviaux	à	travers	:	
•	Divers	ateliers	(jeu	de	coordination/adresse,	château	gonflable,	tennis,	thèque,	sport	co,
etc.)	
•	Goûter	
•	Escape	Game	pour	les	plus	grands	

Vive	le	sport	et	vive	le	tennis	!



Open	de	la	ville	de	Charbonnières	2022	et	tournoi	estival	:	
Du	11	Juin	au	12	Juillet,	le	club	a	accueilli	plus	de	550	inscrits	!	Merci	à	l'équipe	d'organisation
pour	cette	belle	réussite	!	
Vainqueur	du	tournoi	:	Joshua	KAMEL	DOUCE	face	à	Tom	PARIS
DU	8	au	31	Août	a	aussi	eu	lieu	notre	tournoi	d'été,	avec	plus	de	250	inscriptions.	

Stages	multi-activités	du	27	Juin	au	29	Juillet	:		
5	semaines	de	stage,	plus	de	200	inscriptions,	des	activités	multiples	:	ces	stages	d'été	furent
une	belle	réussite	!	

Stages	Summer	Camp	:		
Le	temps	de	10	jours	fin	Août,	Holistic	et	Anthony	ont	organisé	les	Summer
Camps	destinés	à	des	enfants	de	7	à	13	ans.	Au	programme	:	tennis,	activités
en	équipes,	cuisine,	partages…	

Le	système	vidéo	NGTV	:	
un	service	à	votre		disposition	sur	le	court

intérieur	n°8
Depuis	quelques	mois,	le	club	dispose
d'un	 système	 vidéo	 qui	 permet	 à
chacun	 et	 chacune	 de	 se	 filmer	 en
train	 de	 jouer.	 Celui-ci	 est	 à
disposition	 de	 tous	 les	 membres	 du
club	 !	 L'appareil	 de	 lancement	 et	 les
consignes	 d'utilisation	 sont	 situés
entre	les	deux	courts	intérieurs.	

Les	 emplacements	 “Buzz	 ton	 point”
positionnés	 sur	 le	 mur	 latéral	 vous
permettent	 de	 retrouver	 plus
rapidement	 un	 moment	 que	 vous
souhaitez	revoir	sur	la	vidéo	finale	!	
Pour	visionner	la	vidéo,	il	faudra	créer
un	compte	sur	l'application	NGTV.	



Deux	nouveaux	enseignants	au	TCC
Notre	équipes	d'enseignants	s'est	étoffée	de	2	nouveaux	éléments	

Christel	vient	 renforcer	 l'équipe	enseignante
cette	année	après	quelques	années	au	FCL.
Elle	 prendra	 en	 charge	 la	 formation	 des
moins	de	7	ans,	tout	en	s'impliquant	dans	le
pôle	 compétition,	 les	 entrainements
physiques,	les	cours	adultes	et	les	stages.	

Clément	arrive	 tout	droit	 de	 Franche	Comté
et	 débute	 un	 Master	 STAPS	 en	 alternance.
spécialisé	 dans	 la	 préparation	 mentale.	 Il
interviendra	 sur	 le	 pôle	 compétition	 tout	 en
dispensant	 des	 cours	 au	 sein	 de	 l'école	 de
tennis	et	sur	les	cours	adulte.	!	
	

Recherche	de	partenaires
Le	club	a	pour	ambition	de	vous	permettre	de	trouver	plus	facilement	des
partenaires	de	jeu	!	

Lors	 de	 votre	 inscription,	 vous	 avez
peut-être	 coché	 “oui”	 à	 la	 question	 :
“Souhaitez-vous	 être	 inscrit	 à	 notre
rubrique	 “Recherche	 de	 partenaires
?”	?
Vous	avez	donc	automatiquement	été
inscrit	 au	 listing	 présent	 sur	 le	 site
internet	du	club.	
Si	 vous	 ne	 faites	 pas	 partie	 de	 ce
listing	 mais	 que	 vous	 souhaitez	 y
apparaitre,	 je	vous	 invite	à	remplir	 le
formulaire	présent	sur	la	page.	
Vous	pouvez	cliquer	sur	le	bouton	ci-dessous	pour	consulter	l'outil	:

https://www.tccharbonnieres.fr/trouver-un-partenaire

De	plus,	 il	vous	est	possible	de	poster	ou	de	répondre	à	une	annonce	mise	en
ligne	par	l'un	de	nos	adhérents.	Pour	cela,	rendez-vous	sur	le	site	de	réservation
Balle	Jaune,	onglet	“Rechercher	un	partenaire”.	

https://www.tccharbonnieres.fr/trouver-un-partenaire?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dAutomne&utm_medium=email


Stages	des	vacances	de	la
Toussaint



Le	club	organise	des	stages	à	l'attention	des	4-18	ans,	mais	aussi	pour	les
adultes	désormais.	
Rendez-vous	sur	notre	site	pour	les	inscriptions	!

Du	24	au	28	Octobre
Ce	stage	s'adresse	à	des	enfants	de	4	à	18
ans	 et	 permet	 à	 chacun	 de	 s'adonner	 à	 la
pratique	 du	 tennis	 principalement,	 tout	 en
s'amusant	 d'autres	 manières	 (laser	 game,
multisports…).
Vous	 trouverez	 toutes	 les	 informations
concernant	 ces	 stages	 en	 cliquant	 sur	 le
bouton	ci-dessous.	

Inscription	au	stage	de	la	1ère
semaine

Du	31	octobre	au	4
Novembre

Entre	 entraînements	 de	 tennis,	 sorties	 en
plein	 air,	 ateliers	 avec	 intervenants
extérieurs,	exercices	physiques,	cuisine	en
groupe,	 partage	 et	 apprentissage,	 cette
formule	 de	 camp	 pour	 les	 6-14	 ans	 est	 un
succès	 depuis	 sa	 mise	 en	 place	 l'année
dernière.	 Pour	 plus	 d'informations,	 	 cliquez
sur	le	bouton	ci-dessous	!

Inscription	au	stage	de	la	2ème
semaine

Du	31	Octobre	au	4	Novembre
Organisé	par	Sebastien	et	Kevin,	ce	stage	est	à	 l'attention	des	adultes	exclusivement	et	se
déroulera	les	soirs	de	la	2ème	semaine	des	vacances.	Rendez-vous	donc	de	19h	à	21h.	
Inscription	par	téléphone	au	06	63	47	20	54	ou	au	06	03	32	07	56

Inscription	au	stage	adulte

Focus	Trimestriel	:	Tom	PARIS
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Vous	 l'aurez	peut-être	aperçu	un	 jour	en	semaine	à	 l'entrainement,	un	soir	de
Juillet	lors	du	tournoi	du	club	ou	un	Dimanche	de	Mai	pour	les	Interclubs	:	Tom
est	une	des	fiertés	du	club	et	porte	depuis	quelques	années	maintenant	le	statut
de	numéro	1	du	TC	Charbonnières	!	
	
A	vrai	dire,	 cela	 fait	7	ans	désormais	qu'il	 représente	nos	couleurs	 !	Arrivé	en
2015	à	l'âge	de	13	ans	et	déjà	classé	5/6	(!),	sa	progression	n'a	jamais	cessé	et
lui	permet	d'atteindre	aujourd'hui	 le	classement	de	 -15	 (dernier	échelon	avant
d'être	 officiellement	 dans	 le	 top	 100	 français),	 avec	 déjà	 quelques	 scalps	 de
numérotés	à	son	palmarès.	Âgé	de	20	ans	désormais,	il	ambitionne	d'atteindre
le	plus	haut	du	classement	mondial	!	

Quelques	nouvelles	têtes	en	équipe	1
:
	
Après	 le	 maintien	 presque	 inespéré
décroché	 l'an	 dernier,	 Tom	 sera
épaulé	 cette	 année	par	 de	 nouveaux
joueurs	:	Maxime	FRANCO,	classé	1/6,
et	Adrien	DUCRUET,	classé	2/6,	tandis
qu'Emeric	 TARDY	 (1/6)	 et	 Kevin
HELMER	 (2/6)	 demeurent	 fidèles	 au
poste.
	
Comme	l'an	dernier,	l'équipe	évoluera
en	Nationale	3.

Dates	à	retenir

Du	Dimanche	9	Octobre
au	Dimanche	13

Novembre

Championnat	Seniors	+

Du	Dimanche	9	Octobre	au	Dimanche
13	 Novembre,	 venez	 supporter	 nos
équipes	 Senior	 +35	 ans,	 +45	 ans,
+55	ans	et	+65	ans	!	Pas	moins	de	8
équipes	 représentent	 le	 club	 cette
année

Samedi	22	Octobre

Animation	violet/rouge

Kevin	 organise	 une	 après-midi	 à
l'attention	 des	 5-9	 ans	 violet/rouge.
au	 programme	 :	 tennis	 puis	 goûter.
Rendez-vous	 sur	 notre	 site	 pour	 plus



d'informations	!

Les	2,3	et	4	Novembre

ARA	MATCH	TOUR	INTERNE

Tournoi	 interne	Orange	pour	 les	8-10
ans	 le	 2	 Novembre,	 Tournoi	 interne
Vert	le	3	Novembre	et	phase	finale	le
4	 Novembre.	 Rendez-vous	 sur	 notre
site	pour	inscrire	votre	enfant	!	

Du	24	Octobre
au	4	Novembre

Stages	de	la	Toussaint

Le	stage	de	la	1ère	semaine	aura	lieu
du	24	au	28	Octobre;	les	stages	de	la
2ème	 semaine	 (adulte	 et	 enfant)
auront	 lieu	 du	 31	 Octobre	 au	 4
novembre.

De	la	mi-Novembre	au
Vacances	de	Noël

Travaux	du	club	house

Le	 club	 house	 sera	 fermé	 pour	 une
durée	d'un	mois	minimum.	Nous	vous
tiendrons	informés	des	avancées	!	

Mercredi	14	Décembre

Fête	de	Noël	des	enfants

Pour	 le	 dernier	 mercredi	 avant	 les
vacances	de	Noël,	quelques	surprises
seront	organisées	pour	les	enfants.

Une	grand	merci	à	tous	nos	partenaires	!

Tennis	Club	de	Charbonnières
30,	Avenue	Delorme	69260
CHARBONNIERES
www.tccharbonnieres.fr
tccharbonnieres@fft.fr
04	78	44	20	52	-	06	75	03	85	87
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