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Depuis plus d’un mois les activités du NEC TENNIS ont repris et c’est l’occasion de vous informer 
des évolutions concernant la Saison 2018/2019.

Au plan des EFFECTIFS, nous espérons atteindre le même niveau que la saison précédente. Pour 
cela, il nous faut gagner quelques adhérents « loisir » supplémentaires. 
Nous comptons sur vous pour nous aider à y parvenir.

Concernant le COMITE DIRECTEUR, Patrick MEUNIER, membre depuis de très nombreuses 
années, a souhaité quitter le Bureau. Nous le remercions à nouveau pour la bonne gestion de notre 
trésorerie. Il reste cependant un adhérent fidèle du NEC TENNIS.

EQUIPE ENSEIGNANTE : nous sommes ravis de pouvoir disposer d’une équipe stable, motivée et 
appréciée des adhérents. Ainsi, autour de FX nous retrouvons Emilie, Alexandre, Romain, Marc et 
Jean-Pierre. Tous ensemble ils assurent près de 60 Heures de cours hebdomadaires.

Au plan SPORTIF, nous disposons de 9 équipes « Adultes » dont 1 nouvelle équipe « + 45 ans».
5 ou 6 équipes « Jeunes » participeront au Championnat.

ANIMATION :
Au-delà des animations habituelles, un footing mensuel dont une première édition a déjà eu lieu sera 
organisé chaque mois le dimanche. Nous comptons sur vous et vos amis pour venir partager ce 
moment de plein air. Arthur MATHOREZ anime la séance et vous informera des modalités de la 
prochaine sortie qui aura lieu le dimanche 18 Novembre.

Des Tournois « TMC » seront programmés durant la saison. Nous vous en informerons au plus vite.

Le 7 Novembre prochain, un groupe de jeunes compétiteurs, encadrés par FX et plusieurs 
accompagnateurs, assisteront aux Internationaux de Tennis de Vendée.

COMMUNICATION :
Une nouvelle signalétique sera installée d’ici quelques semaines pour améliorer la visibilité et l’image 
du Club.

A la demande de plusieurs d’entre vous, une nouvelle commande de sweats-shirts aux couleurs du 
Club va être lancée. Si vous souhaitez en bénéficier contactez par mail Emmanuelle du CHELAS 
e_du_chelas@hotmail.com

Nous remercions pour leur fidélité nos partenaires et notamment ACUITIS qui vous indiquera l’heure 
exacte dès votre entrée sur les courts.

Nous vous invitons à venir nombreux à notre ASSEMBLEE GENERALE qui se déroulera le 
Vendredi 9 Novembre à 19 H 00 au Club.

Par ailleurs, notez dès à présent que notre Tournoi Open Adultes aura lieu du 14 au 24 Février 2019.
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