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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Bonjour,
nous sommes heureux de vous accueillir pour
cette nouvelle année tennistique

Après presque deux ans d’interruption,
nous sommes heureux de vous revoir
sur les courts du Tennis Club La Riche.
Espérons que cette situation perdurera
malgré la reprise de l’épidémie.
Nous vous demandons de respecter les
gestes barrières au sein du club (port du
masque dans le club house, gel à disposition, sortie des courts par les portes de
côté pour éviter les croisements)
Bonne année sportive à toutes et tous.
Jean-Philippe Artault - Président du TCLR
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AGENDA

Johnson

JANVIER

du 03 au 08 Janvier
Galette des rois

A destination des enfants

14 Janvier

Assemblée générale
A l’issue de cette assemblée, une galette des rois sera
offerte aux adhérents présents.

AVRIL

06 Avril

Chasse aux oeufs
9h30-12h30 et 14h-19h
Le club fête Pâques avec les enfants.

JUIN

08 Juin

Fête des enfants
Pour fêter la fin de l’année, des animations et match seront
organisés durant cette journée réservée aux enfants.

18 Juin

Fête du club
L’année se clôturera par le classique repas du club
Les modalités d’inscriptions vous serons envoyées par
mail
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agenda

TOUTE L’ANNÉE

Emmène ton copain
Sur toute l’année de cours il y aura une animation «
emmène ton copain » sur les heures d’entrainement.
Un enfant pourra ainsi proposer à une copine ou copain
de l’accompagner à son cours de tennis.
Pour que tout le monde n’emmène pas son copain le
même jour, cette animation se fera tout au long de l’année.

Emmène tes parents
Destinée aux plus petits (de 3 à 6 ans environ).
Il s’agira de jeux qui feront participer les parents avec
leurs enfants et d’animations de type « challenge sportif
» (motricité, ...).
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COMPÉTITIONS
John Doe, photos by Doe Johnson

Text by

TMC

Jeunes
Plusieurs TMC jeunes sont organisés tout au long de l’année par le club.
Voici les dates déjà fixées :
- 15 Janvier : TMC Vert
- 20 et 21 Février : TMC Orange régional
- 23 et 24 Avril : TMC Vert régional

Adultes
Le club organisera deux TMC adultes, les dates restent à préciser.

COUPE SCHMIDLIN

Les inscriptions sont ouvertes
Cette compétition est réservée aux joueuses et joueurs de NC à 30/4 et n’ayant jamais eu un classement supérieur à 30/2.

CALENDRIER DE LA COMPÉTITION
Journées

Dames

Messieurs

1

Samedi 29 Janvier

Dimanche 30 Janvier

2

Samedi 26 Février

Dimanche 27 Février

3

Samedi 05 Mars

Dimanche 06 Mars

4

Samedi 12 Mars

Dimanche 13 Mars

5

Samedi 19 Mars

Dimanche 20 Mars

Tableau final

Période du Samedi 26 Mars au Samedi 07 Mai

Finales

Dimanche 08 Mai

Si vous êtes interressé(e)s, une affiche sera mise à disposition dans le club house pour vous inscrire.
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BILAN DU TOURNOI

Le tournoi annuel du Tennis Club La Riche s’est déroulé du 16 Octobre au 1er
Novembre. Cette année encore, le club a accueilli de nombreux participant(e)s.

N

ous remercions tous les adhérents, bénévoles qui se sont relayés pour permettre au tournoi de se
dérouler dans d’excellentes conditions. Et en particulier notre président Jean-Philippe Artault pour
son implication et sa présence! Merci aussi à notre juge arbitre Éric Monterrat qui aura planifié ce
tournoi d’une main de maître. Et, évidemment un grand merci à toutes les joueuses et joueurs, du
département et même au delà, d’avoir participé à notre tournoi !

Chez les femmes, victoire de Marie Kolvinter (15/2) sur Éva Pasdeloup (15/1) sur le score de 6/2 6/1

Marie Kolvinter devient à 12 ans la plus jeune gagnate du tournoi. Pourtant menée 2 jeux à 0, la jeune Amboisienne
a réussi à retourner la situation au bout de vingt minutes de jeu. Son coup droit dévastateur n’a ensuite laissé aucune
chance à son adversaire.
Chez les hommes, victoire de Boris Brun (15) sur Loïc Bastard (15) au terme d’une rude bataille 4/6 6/4 6/3.
Ce dernier, après avoir remporté le premier set, menait 4-3 dans le second set et tenait la corde pour remporter
l’édition. Cependant, Boris Brun a su puiser dans ses ressources pour inverser la tendance.
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LA VIE DU CLUB
MA PREMIÈRE RAQUETTE

D

ans le cadre de l’opération “Ma 1ère raquette” mise en place par le comité, 6 enfants du club ont
reçu leur raquette. Cette remise s’est déroulée à l’issue de la journée rencontres régions, organisée
par la FFT au comité d’Indre et Loire en présence du président de la FFT Gille Moretton, du président du Comité Eric Levieuge et de la présidente de la Ligue Centre-Val de Loire, Sabrina Léger.
Le tout sous le regard du grand Mansour Bahrami.

BILAN DES LICENCIÉS

Nous avons enregistré 226 licences
On constate une augmentation des inscriptions enfants, 97 au lieu de 91. Les adultes sont eux 129 (école de
tennis et loisirs). Le bilan reste stable malgré les conditions de l’année écoulée
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COMPOSITION DU BUREAU

Commission Féminine

Commission Jeune

Cette année, il y a 41 femmes inscrites (dont 2 loisirs)

Nous envisageons aussi (avec l’accord des parents)

plus 16 mineures. Néanmoins, nous constatons que

de créer une commission jeune à l’intérieur du bureau.

seules 8 font de la compétition. Afin d’essayer de

Le but est de leur faire prendre conscience du fonc-

faire progresser ces chiffres, le bureau a décidé de

tionnement d’un club , de les garder avec nous comme

créer une commission féminine. Nous vous deman-

bénévole (ou plus) et de receuillir leurs envies, idées...

dons d’accueillir Anne Di Tommaso et Claire ColbeauJustin, qui sont les deux responsables de la commission féminine.

Commission Sportive
Le bureau a décidé de créer une commission sportive. C’est Thibaut Bouton qui en sera responsable en relation
avec Philippe Lardeau pour favoriser le développement et la pratique au sein du club. Il sera ainsi le relais entre
les enseignants et les adhérents, notamment autour de l’articulation des cours.

REPRISE DE L’ÉPIDÉMIE

A

u vu de la reprise épidémique nous vous
demandons de rester vigilant et de continuer le respect des gestes barrières au
sein du club.

Afin de pouvoir pratiquer notre sport en toute sérénité, port
du masque dans le club house pour l’accès aux courts.
Du gel hydroalcoolique est également mis à disposition.
A la fin des cours, merci d’ utiliser les sorties sur les portes de
côté afin d’éviter les croisements à l’intérieur du club house.
Nous vous remercions de votre compréhension

MERCI !
Nous remercions toutes les personnes qui participent à la vie du Club sous différentes formes d’engagement, ainsi
que les sponsors qui nous permettent de distribuer des lots pour les différents tournois organisés par le club.
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www.tennis-lariche.fr
la-richetennis@fft.fr
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