Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison 2016-2017. Le redémarrage d’une saison reste un
moment fort puisque l’on compte les adhérents qui sont restés fidèles au club et enregistrons les
nouvelles adhésions (total des adhérents à ce jour : 110). Puis intervient la délicate alchimie de
constitution des groupes de l’école de tennis pour les 50 jeunes, les 12 adultes du tennis loisirs et
les 21 joueurs d’équipes. Comme chaque année, nous avons participé au Village des associations
mais nous regrettons toutefois sa date tardive dans le calendrier.
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire. Grâce au parrainage, n’hésitez pas à faire connaître notre club autour de
vous, vous serez récompensés.
La Présidente

Edito

Animation GALAXIE « rouge »
Innovation cette année, le BTC participe avec 4 autres
clubs (Le Houlme, Malaunay, Saint Pierre de Varengeville,
Canteleu) à un regroupement afin de créer une
dynamique en mixant les jeunes de moins de 12 ans de
ces clubs lors des 18 animations prévues.

Le 1er octobre la première animation a eu lieu au BTC
(chaque club organisera les siennes aux dates prévues
tout au long de la saison).
Celle-ci, encadrée par Loris, a permis aux 14 participants
de s’affronter lors de rencontres de 10 minutes.
A noter la participation des parents présents et aussi un
goûter clôturant cet après midi.

« Clinic » de l’Open RTC
Durant le tournoi open du RTC, le 18
septembre, 2 jeunes du BTC ont participé à une
animation organisée par ce club.
Cette animation permet à 50 jeunes joueurs et
joueuses de 6 à 14 ans d’échanger des balles
avec les meilleurs joueurs du tournoi : Benoit
Paire, Paul Henry Mathieu, Edouard Roger
Vasselin vainqueur Messieurs … et aussi Manon
Arcangioli vainqueur Dames ...
Des souvenirs inoubliables pour ces jeunes
futurs talents en herbe …
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L’école de tennis : cours Jeunes
Pour cette nouvelle saison, l’école de tennis Jeunes compte 50
membres.
Les cours ont repris dès le 19 septembre
Ces cours sont animés par Loris (DE), Thierry et Jérôme (AMT).

Cours de perfectionnement Adultes

Comme chaque année, le BTC organise des cours de
perfectionnement à l’intention des adultes qui veulent
améliorer leur tennis.

Ces cours, encadrés par Loris, sont aussi l’occasion de
pratiquer ce sport en toute décontraction.
Nous avons aussi constaté que ces participants se
retrouvaient souvent ensuite sur les courts pour mettre en
pratique ce qu’ils ont appris, certes, mais aussi pour partager
ces moments de détente sportive et surtout conviviale que
permet ce sport ouvert à tous.

NOTA : le BTC peut organiser aussi des cours d’initiation
pour les adultes si demandes de membres.

A Vos Agendas
 Stage de tennis pendant les vacances de la Toussaint
 Jeunes et Adultes (infos complémentaires par mail prochain)
Ces stages seront animés par Loris.

