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Depuis un mois, votre Club a fait sa rentrée. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos activités sportives et personnelles. 

 

Cette nouvelle saison sportive est l’occasion pour nous de faire un point sur les évolutions 

2017/2018. 

 

- EVOLUTION DU BUREAU : 

 

Nous sommes heureux de compter 2 nouveaux membres au sein du Comité Directeur : 

 

Gaëtan MANFREDI, licencié au Club depuis 2 ans et Gwendal ROCHE, adhérent depuis  

4 ans et joueur au sein de l’Equipe 1-V 35. 

 

Gaëtan assurera la Communication interne et externe du Club, notamment au travers du Site 

Internet et de Facebook. 

 

Gwendal viendra renforcer l’équipe logistique/animation pour maintenir et développer 

l’esprit de convivialité du NEC TENNIS. 

 

 

- EQUIPE ENSEIGNANTE : 

 

Autour de FX, nous retrouvons Emilie, Alexandre et Jean-Pierre. 

Cette équipe est complétée avec l’arrivée d’Amalia et de Romain qui assureront chacun 

 4 H hebdomadaires de cours, Amalia (15/3) venant également renforcer l’équipe féminine. 

 

- ENGAGEMENTS DES EQUIPES EN COMPETITION : 

 

8 équipes Adultes assureront la présence de notre Club dans les différents championnats. 

 

Chez les Jeunes plusieurs équipes représenteront le NEC. 

 

- PARTENAIRES : 

 

Nous sommes ravis de compter depuis la rentrée un nouveau Partenaire « ACUITIS », 

lunettes et aides auditives, installé en centre ville de Nantes et dirigé par  

Pierre-Hugues AURADOU, adhérent du Club. 

 

Il vient compléter l’équipe de nos fidèles Sponsors : Garage Saint-Félix à Nantes, Banque 

Populaire Atlantique et Leroy Contrôle Sécurité Autos à Carquefou. 

mailto:nectennis@neuf.fr
http://www.nec-tennis.fr/


 

- NOUVEAUTES : 

 

►SITE INTERNET et FACEBOOK : 

Notre Site vient d’être relooké pour vous en faciliter l’utilisation. 

N’hésitez pas à le consulter : www.nec-tennis.fr 

Gaëtan en assurera la gestion régulière. 

Il compte sur vous pour enrichir nos outils de communication. 

 

►LOGO : 

Depuis quelques semaines nous disposons d’un nouveau Logo qui constituera désormais la 

marque du Club. 

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous vous le proposons ci-dessous : 

 

 

 
 

►BADGE : 

Après une période de test, notre nouveau système d’accès à la salle donne toute satisfaction. 

Les nouveaux badges sont à votre disposition pour acquisition ou échange. 

Merci de consulter FX 

 

 

- POINT SUR LES ADHESIONS : 

 

Nous disposons encore de quelques places. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Nous vous rappelons par ailleurs que notre système de parrainage reste en vigueur. 

 

 

- CONVENTION VILLE DE NANTES/NEC TENNIS : 

 

Les discussions concernant le renouvellement de notre Convention d’occupation des 

installations sont dans leur phase finale. 

Ainsi, un projet de nouvelle Convention devrait nous être proposé avant la fin de l’année. 

Nous vous tiendrons au courant du projet définitif. 

 

 

- DATES A RETENIR : 

 

17 Novembre 2017 à 19 H 00  

Nous comptons sur votre présence au Club pour participer à notre prochaine Assemblée 

Générale. 

 

1
er

 au 11 Mars 2018 

Tournoi Open Adultes NEC TENNIS 

Echauffez vous dès maintenant ! 
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