La Lettre du CAL Tennis : Avril 2017

Le mot du président

A la une

Chers amis,

Victoire de Matis Heng

A travers cette lettre trimestrielle, il nous a semblé essentiel de partager avec vous l'actualité
de notre Club. En effet, grâce au travail quotidien de ses enseignants, de son Comité Directeur
et de ses bénévoles, les initiatives autour du tennis à L'Haÿ sont nombreuses.

Licencié au club depuis cette année, entraîné par Florian
Remond au sein du pôle Elite, Matis a remporté le titre de
champion de Ligue chez les 10 ans !

Que ce soit à destination de la compétition, du tennis loisir, des jeunes et de l'ensemble des
composantes du Club, vous découvrirez dans cette lettre les résultats de nos compétiteurs, les
événements du trimestre écoulé et les rendez vous à venir ! Tout ceci est la résultante d'une
vraie mobilisation des adhérents, qui donnent de leur temps dans nos différentes commissions
pour faire avancer notre Club et partager un maximum de convivialité. Permettez moi ici de les
saluer et d'encourager tous ceux qui le souhaiteraient à nous rejoindre car bien sûr beaucoup
de choses restent à faire ou à optimiser. Les enjeux pour faire évoluer le CAL Tennis en 2017
sont nombreux et décisifs afin d'offrir à ses 550 adhérents et leurs enseignants un cadre
tennistique et des infrastructures de qualité.

Il représentera le club en matchs par équipes dès le 19
avril aux côtés de Yassine de Mahjoub (niveau 3) et quartde-finaliste de ce même championnat de Ligue.

Nos priorités sont clairement identifiées avec la fermeture et la sécurisation du site de Chalais
et le re surfaçage des courts couverts. C'est un combat que le Comité Directeur mène depuis
plusieurs mois dans l'intérêt général avec force de propositions, détermination, lucidité et
dialogue permanent avec la municipalité propriétaire du Club.
Quant à l'hypothèse de l'arrivée du service des sports sur la structure nous avons, là aussi,
transmis à la mairie notre besoin de garder le maximum de place pour notre club house (lieu
de vie du CAL). Cette dernière devrait rapidement revenir vers le Club pour expliquer et motiver
son choix pour la suite.
Nous vous tiendrons informés de nos discussions et des avancées. Au plaisir de vous croiser
au bord des courts et dans nos prochains rendez vous.

Vive le tennis !
Stéphane Scarella

Bravo à lui et bonne chance pour les interclubs de
printemps pour, on lui souhaite, décrocher un doublé !

Sport Adapté
Deux matinées "découverte du tennis" à destination
de personnes en situation de handicap ont été organisées
en Février et en Mars accueillant près de 40 personnes.
Grâce à l'investissement de nos enseignants Eric et Marc,
enfants et adultes sont sortis ravis de ces matinées.
Le CAL accueillera le Championnat Régional du Sport
Adapté le 18 Mai Prochain à Chalais !

L'actu du Club

Interclubs hiver : Triplettes.

TMC 7 ans : Dimanche 29 janvier

4 équipes l’Haÿssiennes engagées :

Compétition qui a réuni les meilleurs garçons de 7 ans du
Val-de-Marne. 12 enfants dont 2 l’Haÿssiens (Tiago Colin
et Jaden Menaphron entraîné à la Ligue). Matchs sous
forme de poules le matin ; doubles pour les perdants et
phase finale pour les qualifiés l’après-midi.





La journée a été ponctuées par des animations squash et
tennis de table. Repas pris tous ensemble: parents,
enfants, accueil et organisateurs devant la mythique finale
de l’Open d’Australie entre Roger Federer et Rafael Nadal.
Un grand merci aux arbitres présents pour aider et rassurer
parents et enfants (Rodrigue Durard, Clément Janvier,
Jewel Menaphron et Matthieu Peres).



Equipe 1 dames : 4ème de leur poule en 2ème série.
Equipe 2 dames : 2ème de leur poule en 4ème série.
Equipe 1 messieurs : vice champions du Val-de-Marne en
1ère série. Bravo à Yann (2/6), Guillaume (3/6), Matthieu
(3/6), Rodrigue (5/6), Antoine (15) et Florian (15/2).
Equipe 2 messieurs : 1ers de leur poule en 4ème série et
qualifiés pour les demi-finales. Equipe composée de
Gilles Camouilly (15/5), Cédric Parienty (30/1), Mathieu
Brun (30/1), Hichem Bouachem (30/3), Olivier Duclos
(30/3) et Sylvain Miche (30/3) et Romain Brun (30/4)

Grand Prix des Jeunes et TMC 8 ans (du 4 au 12 février) :

Rassemblement du Centre d’Entraînement

Tournoi jeune organisé lors de la 1ère semaine des congés d’hiver pour les filles et garçons
âgés de 8 à 16 ans.

Pour la 3ème année consécutive, Jérémie Le Blaye, responsable de la compétition, a réuni
l’ensemble des enfants faisant partie du Centre d’Entraînement afin de préparer les interclubs
de printemps qui débuteront le mercredi 19 avril.

140 joueuses et joueurs dont 14 l’Haÿssiens. Mention spéciale pour Antonin Leborne, classé
15/2, finaliste en 13/14 ans après 4 victoires (dont 2 à 15/2 et une belle performance à 15/1).

Au programme :

Voir l’Haÿ notre ville (article).

Soirée du 11 Mars
Sur le thème des Antilles, la soirée a réuni plus de 90
personnes autour d'un repas avec des animations menées
de main de maître par Christophe et Mika
Puis la musique et la danse ont pris le dessus jusque tard
dans la nuit ...
Un grand merci à l'équipe l’équipe d’animation avec AnneCécile, Clarisse, Déborah, Patricia et Philippe.



Animations le matin sur les courts couverts (vache, football, ultimate…).



Distribution du polo/t-shirt du club pour tous les enfants représentant le club lors des
matchs par équipes.



Repas partagé tous ensemble (enfants/enseignants) au club house. Merci à AnneCécile et Clarisse, parents cuisiniers pour l’occasion.



Rencontre amicale contre les compétiteurs du club de Fresnes sur les sites extérieurs.



Réunion avec les parents pour la préparation des interclubs (distribution des
calendriers, règlements, organisation des déplacements…).

L'agenda

Tournoi "Balle Vache"

Mes premiers pas en compétition

(suivi d'un buffet apéritif)

Dimanche 23 Avril de 14h à 17h

Dimanche 23 Avril de 10h à 13h

Sur le site de Chalais

Sur le site de Chalais

Week end de Mai : Compétitions
Championnat Régional du Sport adapté : le Jeudi 18 Mai de 10h à 16h sur le site de
Chalais
Interclubs Messieurs :



Fête de l'école de tennis

Fête des cours collectifs adultes

Equipe 1 : les Dimanches 30 Avril, 14 Mai et 28 Mai à partir de 9h sur le site de
Chalais
Equipe 2&3 : les dimanches 7 et 21 mai à partir de 9h sur le site de Chalais

Interclubs Dames :



Equipe 1 : samedi 29 avril, 13 et 27 mai à partir de 14h sur le site de Chalais
Equipe 2 : samedi 6 et 20 mai pour l'équipe 2 à partir de 14h sur le site de
Chalais.

Mercredi 21 Juin

Vendredi 23 Juin

Sur le site de Chalais

Sur le site de Chalais

TMC Dames & Messieurs

Trophée des Familles

10-11 juin

Dimanche 25 Juin

Après une année riche en construction de dossiers, animations ... il est temps de faire un

Sur le site de Chalais

Sur le site de Chalais

bilan lors de l'assemblée générale le Dimanche 02 juillet à 18h.

Assemblée générale

Nous contacter
tenniscallhay@gmail.com

http://www.club.fft.fr/caltclhay

