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Préparez-vous pour un beau mois de mars
Nous venons de passer un beau mois de février où nous avons renoué
avec la convivialité, des moments proche de ceux d'avant covid...
Maintenant place à un mois de mars qui s'annonce bien rempli avec le
tournoi International féminin qui se déroulera sur nos courts du 6 au 13
mars 2022.
Très fière de faire partie de cette belle aventure qui perdure depuis 24
éditions !
Le tournoi persiste grâce aux partenaires et aux bénévoles qui ne cessent
de croitre et de soutenir cet événement phare de la vie du club et des
amiénois.
Venez nombreux profiter de matchs de qualités et je l’espère feront briller
les yeux de nos adhérentes et susciteront des vocations chez nos plus
jeunes.
Il y a quelques années je me trouvais à leur place et c’était un bonheur
inconsidérable d’aller à la rencontre des clubs et des bénévoles qui
soutiennent, encouragent et contribuent à leur projet !

bientôt dans votre
club...

PAR KARLA MRAZ-FOURCROY
Directrice de l'AAC

Convivialité et très bons moments
lors de la soirée tartiflette
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Restaurant by AAC
Nouveau nom et nouvelle carte
Votre restaurant fait peau neuve. Un nouveau nom
a l'image de sa nouvelle carte. Vous y trouverez une
carte snack rénovée mais aussi un menu avec des
plats, des entrées et des desserts variants d'une
semaine à l'autre. Alors cela attise votre curiosité ?

Badminton
Fun Bad
Encore un super Fun Bad organisé par Mathilde
avec 18 participants. Les enfants comme les
adultes étaient ravis de venir s'amuser lors de
petits jeux avec les volants.

FORME
Yoga
Nouveauté à l'AAC Forme ! Retrouvez dès à présent
des cours de yoga. Pour cela rendez-vous les mardi ou
les mercredi pour les adultes et les mercredi pour les
enfants.
Renseignements et inscriptions au 06.20.93.45.45.

GALERIE
Nouvel artiste

L'exposition de David DeCourcelle se termine. Il
laissera place début mars, et à l'occasion du
lancement de l'ITF, à l'exposition de photos sport
féminin et sport santé de la Gazette Sport Amiens.
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Fun Tennis n°5
Cinquième grand succès pour ce Fun
Tennis du mois de février ! Vous étiez,
une fois de plus, plus de 30 à venir
jouer et souvent avec les parents
autour de 4 ateliers : défi échanges,
volée, services et points libres.
Prochain Fun Tennis le 26 mars pour
encore plus de plaisir et de rires.

Matchs encadrés NC - 30/4
Dimanche 30 janvier, Manon a organisé un TMC pour les
adultes de NC à 30/4 du club. Ils étaient 16 et ont réalisé
de beaux matchs avec en fil rouge la finale de l'Open
d'Australie. Ludovic Huzieux a remporté le TMC.
Bravo à tous pour votre participation et cette belle
ambiance.
Merci à Simon, Hélène et Gaston pour leur aide et un
grand merci à David photographie pour les photos.

Championnats par équipe jeunes
La saison des matchs par équipe de nos jeunes est
ouverte.
Notre équipe 1 13/14 ans garçons a ouvert le bal et
elle est actuellement à 2 victoires.
Nos équipes 17/18 ans et 15/16 ans garçons ont
également fait leurs premières rencontres.
N'hésitez pas à surveiller le calendrier et à venir
voir les matchs.

Compétiteurs du mois de février
Durant ce mois de février, nos jeunes et moins jeunes compétiteurs
n'ont pas arpentés les pistes de ski mais les tournois de la région.
Et ils nous ont rapportés beaucoup de victoires, nous continuons à
suivre leurs parcours.
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ZOOM SUR...

Soirée tartiflette blindtest
Le vendredi 25 février, l'AAC a organisé une belle
tartiflette blindtest et vous avez été nombreux à
répondre présent. C'était une très belle soirée,
ambiance de folie, des pros du blindtest, un speaker
chevronné, de la bonne cuisine, de la convivialité et
des sourires rien que des sourires.
Un grand merci à notre bénévole Hélène pour
l'organisation ainsi qu'à Simon, merci à notre speaker
d'exception Laurent et merci à tous pour la belle
ambiance.

Arbitrage

Le joueur perd le point. Il en va de même s'il est involontairement touché par la balle.

QUIZZ

Un joueur, se tenant hors du court, arrête de la main une
balle qui sortait manifestement. Décision ?
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Brunch, finale de l'ITF et
plateau orange

l'agenda
de mars

Fun Tennis

Kid's day
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20

Matchs encadrés
adultes 30/3 à 30/1

27

Plateau vert

26
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