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Année sportive 2021-2022

Très chers adhérents, 

Je me suis laissée embarquer il y a de très

nombreuses années dans cette belle aventure du

bénévolat pour le club de Charbonnières. J'ai

notamment vu celui-ci se transformer en l'an 2000

lors de la construction des 2 courts couverts et la

fusion avec le magnifique club qu'est le SPORTING

(aujourd'hui site du bois de la Lune) qui enrichit

grandement notre club avec ses trois terres battues. 

Aujourd'hui, nous sommes à un nouveau tournant et

de nombreuses évolutions et améliorations sont en

passe d'être mises en œuvre dans le club house et

sur nos terrains, avec toujours en ligne de mire ce

projet de construction de 2 courts couverts

supplémentaires pour nos 675 adhérents à ce jour.

Bien entourée par un bureau dynamique, une équipe

pédagogique passionnée et un nouveau responsable

administratif et de communication très compétent, le

club est entre de bonnes mains. C'est grâce à un

soutien fort de notre municipalité que tout est

possible et je tiens à les remercier très sincèrement

pour la réussite de ces nouveaux challenges ! 

Avec mes amitiés sportives et sincères.

Cotisation demi-saison
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PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

www.tccharbonnieres.fr/demi-saison



Les Championnats par équipe 13/14 ans
SAISON  2022

Le temps de trois week-ends, les interclubs 13/14 ans se

déroulent avec notamment 5 équipes du TCC - pas moins

que cela - inscrites ! Durant une rencontre en Janvier et

deux rencontres en Février, le club fourmille de joueurs et

de parents le temps d'un week-end, tandis que les jeunes

joueurs se donnent à fond sur le terrain pour se faire

plaisir et représenter leur club du mieux qu'ils peuvent. 

Un grand merci à toutes les personnes impliquées sur ces

journées (notamment les coachs qui gèrent

l'organisation), aux joueurs et à leurs parents ! 

Les Championnats 8-10 ans
SAISON  2022

Pour certains, ce sont les premiers pas en compétition.

L'occasion d'apprendre à dédramatiser le résultat, à se fixer des

objectifs de jeu, à mieux appréhender les règles et à mettre en

œuvre les compétences acquises aux entraînements 

Un grand merci à Anthony qui chapeaute l'organisation de ces

championnats et à l'équipe pédagogique qui accompagne le

déroulement des rencontres à domicile.

Et surtout, bravo à tous nos jeunes participants !

Notre tournoi jeune 2022 s'est
déroulé du 12 au 27 Février, avec 
 pas moins de 144 participants ! 
Merci aux nombreux participants et
à Françoise Wogue, juge-arbitre du
tournoi ! 
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Nos jeunes font la une ! 

Les rencontres par équipe 8-10 ans

se déroulent les week-ends du

mois de Mars. Pour ce faire,

plusieurs équipes de niveau VERT 

 et ORANGE  ont été constituées.

Tournoi jeune  de Février 2022

Rémy Gayraud,
champion du
Rhône en +50
ans
Alice Dubreux
vice-championne
du Rhône 15/16
ans ! 

Félicitations à : 

Résultats
Championnats
du Rhône



Les inscriptions sont ouvertes !

https://tenup.fft.fr/tournoi/82312246
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La vie du club en images (Décembre - Janvier) 

Les Championnats Seniors + se sont 
bien déroulés entre Octobre et
Novembre

La Fête de Noël des
enfants s'est déroulé le 15
Décembre

C'était la 1ère édition du
Christmas Camp, du 20 - 23
Décembre

Notre Tournoi vert (9-10 ans) s'est
déroulé le 21 Décembre dernier

Aymric et Luka signent de
beaux résultats en Interclub
15-18 ans les 22/23 Janvier

Championnes départementales,
Clémence et Alice deviennent vice-
championnes régionales fin Janvier

Merci à notre super team de
bricoleurs pour le remplacement des
poteaux (23 Janvier)

Les Championnats 13/14 se
déroulent sur 3 week ends
en Janvier et Février
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o
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Rendez-vous sur Zoom pour participer
à l'assemblée générale du club le 18
Janvier



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 la possibilité de filmer
votre session de tennis sur le court n°8 (le terrain de
gauche sur les courts intérieurs du TC Charbonnieres) ! 
Cette nouveauté est proposée à tous les adhérents :
 

Venez essayer notre nouveau système vidéo !
(court n°8) 

https://ngtvexperience.com
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Nouveautés web 

@tennisclubcharbonnieres tennisclubcharbonnieres

Suivez-nous sur les réseaux !

> La chronologie de l'apprentissage 

Depuis le début d'année, le club possède un nouveau site web ! Tout en reprenant les
fonctionnalités et les informations de l'ancien site, notre objectif était de développer de nouveaux
services au sein du club. Ci-dessous se trouve une liste non-exhaustive des nouveautés mise en
ligne depuis 2 mois, toujours dans le but de mieux vous servir ! 

Développé principalement à l'attention des

parents, cet outil a pour but de vous faire

connaitre les objectifs mis en place par l'équipe

pédagogique pour les séances de tous les

enfants. Il est donc régulièrement mis à jour. 

> Les calendriers de compétitions

Cet outil vous permet d'avoir un listing complet

de toutes les compétitions qui auront lieu à

moins de 30 kms de Charbonnières les 6

prochains mois. Il existe un onglet pour les

jeunes et un pour les adultes. Nous mettons

aussi ce calendrier à disposition de tous en

format papier dans le club-house. 

> Trouver un partenaire 

Vous avez un peu de mal à trouver des

partenaires de jeu qui ont à peu près votre

niveau ? Cet outil vous permettra d'y remédier :

vous pouvez consulter un listing par classement

et pourrez vous-même vous inscrire pour que

quelqu'un vous contacte !  

> Les actualités et le blog temporel

Evidemment, vous pouvez suivre nos actualités

à travers les réseaux sociaux notamment, mais le

blog temporel vous permettra d'avoir un

condensé des principales actualités pour

chaque mois. De plus, nous répertorions toutes

les Newsletters si vous souhaitez un peu

voyager dans le temps !



Inscrivez-vous dès aujourd'hui !

https://www.tccharbonnieres.fr/animations-a-venir



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

9 Avril

Phase club des Raquettes FFT

16 Avril

Animation orange 

Stage du 18 au 22 Avril 
Tournoi  ARA Match Tour Orange du 24
au 28 Avril

Vacances de Paques

24 Avril : 
 

Animation de Printemps
 

Les inscriptions sont ouvertes !

10 - 17/18 Avril
1er - 8 - 15 - 22 - 29 Mai  

Interclubs Senior

Du 11 Juin au 10 Juillet  
 

Tournoi Open du TC Charbonnières


