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L'heure du bilan de l'année 2021
A quelques jours de cette fin d'année 2021, il est temps de dresser un petit
bilan. Et surtout de vous remercier, vous, adhérents.
En effet, cette année ne fut malheurement pas encore pleine de tennis,
coupée par des arrêts dû à la covid. Nous avons arrêté les activités pour
ensuite les reprendre sous des formes parfois inédites. Mais vous avez
toujours répondu présents et avec enthousiasme, ce qui permet au club
aujourd'hui de vivre et même de se relancer grâce à des nouveautés.
Merci à nos bénévoles qui font un travail quotidien incroyable pour faire
vivre le club et qui répondent "présent" pour chaque gros événements.
Il ne nous reste plus qu'à espérer que cette année 2022 soit pleine de
tennis et autres pratiques sportives.
Sur la dernière newsletter de 2021, je vous souhaite de passer de belles
fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches.

bientôt dans votre
club...

PAR MANON ROBI NE
enseignante tennis
en charge de la communication

Sapin de l'AAC avec les balles
décorées par les enfants
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GRILL
Burger du moment
Zoom sur le burger du moment. Nous vous laissons
découvrir le burger savoyard. De quoi venir se
réchauffer en ce début d'hiver.
Avouez-le, il vous fait envie ? 😋

Badminton
Fun Bad
Nouveauté ! Mathilde a mis en place le premier
fun bad de la saison. Et se fut un grand succès,
vous étiez plus de 20 à venir jouer, ce qui a
permis aussi à certains de se faire de nouveaux
partenaires de jeu.

FORME
Vente de vêtements
Juste avant les vacances a eu lieu à l’AAC Forme une
vente de vêtements. Vous étiez nombreuses à venir
vous faire de petits plaisirs. Un grand merci à l’équipe
de Juste pour elles d’avoir choisi nos locaux pour cette
vente privée.

GALERIE

David Decourcelle
Nous avons accueilli un nouvel artiste ce mois-ci
au sein de notre galerie : David Decourcelle.
Vous avez jusqu’au 9 janvier pour venir découvrir
ses tableaux.
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Fun Tennis n°3
Encore un grand succès pour ce Fun
Tennis du mois de décembre ! Vous
étiez plus de 40 à venir vous amuser
avec vos amis ou votre famille malgré
le froid.
Prochain Fun Tennis le 8 janvier, pour
la nouvelle année.

Ramasseurs de balle
Ce mois-ci, nous tirons un coup de chapeau à nos
ramasseurs de balles. En effet, ils étaient 12 à participer
aux sélections pour espérer un jour ramasser les balles à
Roland Garros. 11 d’entre eux ont passé le premier test et
iront donc au stage, la dernière étape de sélection.
Fantine, Alice, Robin, Hippolyte, Léandre, Hugo T, Hugo D,
Arsène, Elea, Théo et Alexandre, l’AAC est fier de vous et
vous souhaite une bonne chance pour la suite 🤞🏻

Clotûre des championnats par équipe
La saison des matchs par équipe hiver s'achève.
Félicitations à toutes nos équipes pour leurs belles
rencontres. Merci à nos équipes hommes senior, +
de 55 ans et + de 65 ans. Merci à notre équipe
senior dame qui termine 2ème de sa poule ! Et
enfin à nos garçons 11/12 ans qui terminent 3ème
de leur poule après un championnat rempli de
grosses rencontres.

Matchs encadrés pour les adultes de 30/3 à 30/1
Le dimanche 5 décembre, 6 hommes se sont levés tôt pour
s'affronter... Marine a organisé un TMC pour les adultes de 30/3 à
30/1 du club. Cette matinée leur a permis de faire plusieurs matchs et
de se préparer pour les tournois à venir. Bravo !
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ZOOM SUR...

Ecole de tennis - Version Noël
Au vue de la situation sanitaire, pour la santé de tous,
nous avons été dans l’obligation d’annuler l’arbre de
Noël de nos enfants de l’école de tennis. Cependant,
la magie de Noël était présente dans les cours de
tennis des enfants.
Les enfants ont découvert leurs terrains remplis de
ballons, les cours en musique et en prime, la venue
du père Noël avec sa hotte remplie de petits cadeaux.
Merci aux personnels et aux bénévoles pour la
préparation de ce petit Noël pas comme les autres 🎅🏼

Arbitrage

Oui, il peut se tenir où il veut, de son côté du filet. Il ne doit pas gêner son adversaire par des
mouvements ou des déplacements autres que ceux destinés à une préparation normale avant un
point.

QUIZZ

En double, le partenaire du relanceur peut-il se tenir dans
le carré de service ?

Tournoi galaxie

l'agenda
de janvier

Coupe d'hiver
adolescents

8

Fun Tennis n°4

16

Tournoi galaxie

15

22

30
Directrice de la publication
Karla Mraz-Fourcroy
Rédactrices
Manon Robine
Hélène Delanchy

10 allée des tennis, 80 000 AMIENS

03.22.95.38.36

www.aactennis.com

Matchs encadrés adultes
NC à 30/4

AGE 02

