NUMERO 27

Plaine de Jeux de La Jonelière-CD 39
44240 LA CHAPELLE-S/ERDRE
Tél. 02 40 14 36 22
nectennis@neuf.fr
www.nec-tennis.fr

MARS 2018

TOURNOI OPEN Mars 2018

►REVUE D’EFFECTIFS :
Dans un contexte morose concernant le nombre de licenciés FFT, notre Club compte à ce jour
314 Adhérents, un chiffre identique à celui de l’année passée qui constituait pour le NEC TENNIS
un record historique.
Les licenciés sont composés à 42 % de Jeunes.
70 % des inscrits participent aux cours collectifs.

►COMITE DIRECTEUR ET EQUIPE ENSEIGNANTE :
Pour cette saison, le Comité Directeur se compose de 12 membres.
Concernant les Enseignants, Amalia et Romain sont venus compléter l’équipe animée par FX.

►RESULTATS CHAMPIONNAT D’HIVER :
Au 15 Mars, nos 8 équipes Adultes et nos 4 équipes Jeunes devraient se maintenir dans leur
Division, voire progresser pour peut-être 2 d’entre elles.
Une équipe Seniors Hommes est engagée pour le Championnat d’été.

►36ème TOURNOI OPEN NEC TENNIS :
Sous la houlette de FX BAUDART, Juge-Arbitre, une nouvelle fois cette édition fut un succès.
Plus de 200 participants se sont affrontés durant 10 jours dans un bon esprit sportif et une réelle
convivialité.
Le dimanche matin, les 4 Finalistes nous ont proposé un très beau spectacle : la jeunesse chez les
Femmes et l’expérience chez les Hommes.
Chez les Dames, après un premier set difficile, Sarah BUREAU (2/6 – Lagord Tennis) s’est
aisément imposée face à Amathée Charrier (3/6 – Tours).
Chez les Messieurs, Vincent STOUFF (N 93 – SNUC) a fait étalage de tout son talent face à Erik
COUNIL (2/6 – Don Bosco) qui résista brillamment durant un set.
Ces deux Finales se sont déroulées dans un climat particulièrement sympathique.
A noter également que le vainqueur de la Consolante Hommes est un Néciste, François SEVILLIA.
Et que le Trophée de la meilleure progression « Adhérents NEC TENNIS » est revenu à
Pierre-Henri THEVENET.
La Remise des Prix fut effectuée par Ali REBOUH, Adjoint au Maire de Nantes Chargé des Sports,
autour d’un cocktail déjeunatoire.
Merci à toutes les équipes qui ont assuré chaque jour les permanences.

►CALENDRIER DES FUTURS EVENEMENTS :
- TOURNOI OPEN JEUNES :
du 26 Mai au 3 Juin
- ANIMATION FIN DE SAISON ECOLE DE TENNIS :
Mercredi 23 Mai (dernière semaine de cours)
- SOIREE DES ADHERENTS :
Notez dès maintenant sur vos agendas la soirée du Jeudi 7 Juin.
- SEANCES D’INSCRIPTION 2018/2019 :
Mercredi 13 Juin et Mercredi 5 Septembre.
Dans le souci de toujours mieux organiser les plannings de cours nous vous attendrons nombreux
le mercredi 13/06 après-midi.

►ACTIONS NOUVELLES :
- Une séance « PLATEAU GALAXIE» est programmée dans les prochaines semaines.
- Opération « LICENCE DECOUVERTE FAMILIALE» :
Nous vous proposerons prochainement une licence vous permettant de jouer en famille durant
3 mois (Mai à Juillet)
- Notre offre Sweat-Shirt NEC TENNIS connaît un beau succès.
65 d’entre vous portent les couleurs du Club.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Emma pour vos commandes :
e_du_chelas@hotmail.com

►PARTENARIAT :
Merci aux fidèles Partenaires de leur présence et de leur soutien au Club :
GARAGE ST-FELIX, ACUITIS, LEROY CONTROLE TECHNIQUE, BREAK POINT et BPGO.

