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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Bonjour,
nous sommes heureux de vous accueillir pour
cette nouvelle année tennistique
l’année 2019 s’est bien terminée (finales
du tournoi interne et repas des équipes).
Les réinscriptions ont été nombreuses et
, si en fin d’année 2019 nous étions 250
inscrits, nous sommes à ce jour déjà 242.
Ce qui laisse augurer une augmentation
encore sensible des adhérents.
Bien sûr du fait de cette augmention, les
disponibilités des cours seront moindres,
c’est pour cela que nous vous demanderons de bien respecter les consignes de
réservation.
Toujours dans cet esprit de convivialité et de partage, je suis sûr que tout va
se dérouler correctement et que vous
pourrez profiter pleinement de cette année 2020.
L’année passée s’étant déroulée dans de bonnes conditions, cette nouvelle saison semble prendre la même direction. Nous vous détaillerons le
déroulé de cette année à l’intérieur de ce Smash d’Octobre.
Tennistiquement vôtre.
Bonne lecture.
Jean-Philippe Artault - Président du TCLR
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LA VIE DU CLUB

A

ce jour ce jour, Le club compte 242
adhérents. 47 en tennis loisirs, 80 en
école enfant (stable) et 115 en école
adultes.

Cette année, nous avons insisté sur la formation jeunes
avec notamment l’augmentation d’heures des cours pour
ceux qui ont un niveau compétition.
Deux courts sont réservés le mercredi matin pour les
enfants, ainsi que le mardi soir de 17h30 à 19h00 et le
samedi matin de 10h à 13h.
Durant ces cours, Philippe Lardeau propose un entrainement plus dirigé vers la compétition que le loisir.
A noter que ces enfants sont demandeurs.

RAPPEL DES RÈGLES DE RÉSERVATION DES TERRAINS
Nous vous rappelons que les réservations ne peuvent pas se faire plus d’une semaine à l’avance et ne doivent
pas dépasser plus d’une heure.
Les seuls cas exceptionnels concernent le tournoi interne et les championnats individuels (2h max).
Si la réservation n’est pas conforme aux règles, nous nous réservons le droit de l’annuler.
Les réservations peuvent se faire en ligne ou sur la borne présente au club.
Si vous avez réservé un court mais que vous ne pouvez pas venir, merci d’annuler votre réservation afin que
d’autres licenciés puissent réserver. Pour cela il suffit d’aller sur le planning et de double cliquer sur la tanche horaire
réservée.
Merci de respecter ces consignes.
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D AT E S À R E T E N I R
OCTOBRE

JANVIER

27 Octobre

17 Janvier

à partir de 13h

A partir de 18h.

Finale Dames suivie de la finale Hommes.

Comme chaque année, vous êtes invités à partager la

Venez nombreux assister à de belles rencontres et

galette des rois au club house dans un moment de con-

encourager les joueuses et joueurs.

vivialité très apprécié par les petits et grands.

Finales du tournoi

Galette des rois

Nous comptons sur votre présence

AVRIL

JUIN

08 Avril

03 Juin

À partir de 9h

Pour fêter la fin de l’année, des animations et match seront

Le club fête Pâques avec les enfants.

organisés durant cette journée réservée aux enfants.

Chasse aux oeufs

Fête des enfants

20 Juin

Fête du club
Finales du tournoi interne suivies du repas de fin d’année.

PLANNING
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COMPÉTITIONS
John Doe, photos by Doe Johnson

Text by

TOURNOI DU CLUB
En ce moment se déroule le tournoi du club, les rencontres ont lieu en semaine de 18h à 23h et le week end de 9h à 23h.
Les finales se joueront le dimanche 27 Octobre à partir de 13h.
Venez nombreux assister à de belles rencontres et encourager les joueuses et joueurs.
Nous comptons sur votre présence.

C H A M P I O N N AT D ’ H I V E R
DAMES

MESSIEURS

Deux équipes Dames sont engagées pour ces champi-

Quatre équipes chez les Hommes.

onnats.

Les capitaines sont Philippe Lardeau pour l’équipe 1,

Les capitaines sont Audrey Bureau pour l’équipe 1 et

Jérôme Matysiak pour l’équipe 2, Gwenhael Jan pour

Jacquemine Petitjean pour l’équipe 2.

l’équipe 3 et Emmanuel Bougeuil pour l’équipe 4

Déroulement des rencontres :
Les week end du 9-10, 16-17, 23-24, 30 Novembre et 1er Décembre.
Dernières journées le week end du 7-8 Décembre.
Venez nombreux encourager les joueuses et joueurs de votre équipe.

TOURNOI INTERNE
Le tournoi interne commence en Novembre pour se finir en Juin.
Le tableau sera affiché au club house, chaque joueur devra contacter son adversaire pour convenir d’une date de
rencontre. La liste des joueurs avec leurs coordonnées restera toujours affichée à côté des tableaux.
Nous vous rappelons que pour les matchs du tournoi interne, vous pouvez réserver deux heures, en précisant lors
de votre réservation que c’est un match du tournoi interne.
Pour le bon déroulement du tournoi, merci de respecter les dates limites pour chaque tour et de noter le score,
nous vous rappelons que le tournoi est homologué et compte donc pour votre classement.
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TOURNOIS JEUNES
Cette année nous avons engagé huit enfants dans les différents championnats individuels gérés par le comité
départemental. Nous avons en prévision une ou deux équipes pour le championnat jeunes.

CHALLENGE GALAXIE TEAM
Le challenge galaxie team est une compétition qui concerne les enfants de l’école de tennis de 5 à 12 ans.
Cinq clubs s’affrontent sur quatre journées pour ramener la coupe à la maison. Cette année La Riche est en compétition avec les clubs de Ballan-Miré, Montbazon, Monts et Savonnières
La première rencontre a eu lieu le samedi 5 Octobre. Le club de la Riche accueillait les équipes rouges.
Le TC La Riche termine cette journée deuxième derrière Ballan-Miré.
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www.tennis-lariche.fr
la-richetennis@fft.fr
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