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Open du club : finale +35 ans messieurs

C’est avec enthousiasme que j’ai le plaisir de vous annoncer le
lancement de notre newsletter. Vous y trouverez chaque mois ce qui
fait l’actualité de votre club concernant le tennis, le badminton, le
grill, la forme ainsi que la galerie. 

Dans chaque numéro, nous vous proposerons un zoom sur un
événement marquant du mois. Au sommaire de ce numéro : un retour
en image de ce qui a fait vivre le club au cours du mois d’octobre, un
quizz et un agenda pour préparer votre mois de novembre.

Cette newsletter s’inscrit en complément de notre site internet et de
nos réseaux sociaux que nous vous invitons à visiter. Faites la
connaître autour de vous.

Membre de l’AAC, votre club n’aura plus de secrets pour vous !

La newsletter, votre rendez-vous 

OCTOBRE 2021

Le bulletin d'information de l'AAC 

bientôt dans votre
club...

L'         & VOUS

PAR MANON ROBINE
enseignante tennis

en charge de la  communicat ion
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Merci à tous d'avoir été si nombreux à encourager
les joueurs des quarts de finale de l'Open et d'avoir
suivi pour une belle soirée Pizza. Notre pizzaïolo
aura réalisé une centaine de pizzas pour le plus
grand plaisir des gourmands. 

Vous souhaitez optimiser votre temps lors des

cours de vos enfants ? Alors profitez de notre

salle de sport et son concept Milon ! Une

méthode efficace qui vous prendra peu de temps

dans le respect de votre santé. 

Les coachs Mathilde et Basile vous y attendent. 

Nous avons accueilli une nouvelle artiste ce mois-

ci au sein de notre galerie, Chantal Lacorde. Elle

vous propose des peintures acryliques. 

Venez les découvrir ! 

Le badminton a connu un succès particulier cette

année (plus de 70% d'adhésions supplémentaires).

Mathilde, enseignante de badminton propose de

nouvelles formules et de nouveaux créneaux pour

mieux satisfaire les adhérents.

GRILL

BADMINTON

FORME

Soirée pizza

Reprise des cours

Prenez soin de vous

 GALERIE
Chantal Lacorde



Championnats par équipe

La saison des championnats
par équipe hiver est ouverte  :
Venez encourager notre équipe
féminine en D3, ainsi que votre
équipe senior homme en D2,
nos +55 ans et nos +65 ans ! 
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Galaxie vert
Le dimanche 10 octobre, Manon a organisé un plateau interne niveau
vert . L'occasion pour 14 enfants de faire, pour certain, leurs premiers
pas en match et pour d'autres de préparer les tournois à venir. Au
total 22 matchs de jouer !

C'est un honneur de vous annoncer
que l'AAC Tennis est labelisé centre
de préparation olympique pour le
tennis et le paratennis.

Marine a organisé le dimanche 10
octobre, une rencontre entre nos
nouveaux et anciens adhérents.
Un enchaînement de simples et 
 doubles les attendait ! Quelle
meilleure façon de rencontrer  de
nouveaux partenaires de jeu ?

Fun Tennis n°1

Vous étiez 46 pour ce premier Fun
Tennis ! Merci beaucoup d'avoir été
si nombreux pour cette montante
descendante géante en famille !!
Rendez-vous le 13 novembre pour un
nouveau Fun Tennis 

Les J.O Paris 2024

Speed dating tennis



L'Open du club

Un grand merci à notre juge-arbitre Simon, d'avoir
mené d'une main de maître cet open ! 
Au total plus de 200 matchs se sont joués sur nos
terres battues. 
Lucas Bouquet N92 s'impose chez les hommes et
Julie Gauguery -2/6 remporte le titre chez les
dames. Merci aux joueurs, aux supporters, aux
arbitres, aux ramasseurs de balles et aux bénévoles
pour ce très beau tournoi. 
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Fun tennis

l'agenda
 de novembre

du lundi 1 au dimanche 7 
tournoi vert

QUIZZ Après avoir lancé la balle en l'air, le serveur décide de ne
pas frapper et la reprend sur la raquette. Est-ce une faute

de service ? 

ZOOM SUR...

Plateau violet /
Rouge

Matchs encadrés
adultes NC à 30/4

Soirée
beaujolais

Arbitrage

Non, il peut aussi la laisser tomber à terre sans essayer de la frapper. 
Vernissage
Anny Wallet

Fun Badminton
Karla Mraz-Fourcroy

Manon Robine
Hélène Delanchy

Directrice de la publication 
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