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L'ensemble des membres du Comité se joint à moi pour vous souhaiter
une très belle et heureuse année 2022 !
Bien sûr nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à pratiquer vos
activités favorites au sein du club - en loisir comme en compétition. 
A titre plus personnel, nous vous souhaitons une excellente santé,
beaucoup de joie, de sérénité et d'épanouissement.
Nous espérons, évidemment, que le contexte sanitaire vous épargne au
maximum et que nous puissions vous accueillir dans les meilleures
conditions.
En 2022, nous œuvrerons à reprendre les projets que la crise sanitaire a
mis en suspens afin d'entamer les évolutions, les transformations et le
renouveau d'un certain nombre de nos activités.
A ce titre, je remercie les salariés, les bénévoles, qui nous ont rejoint et
qui s'investissent, pour certains au quotidien, pour l'énergie qu'ils
déploient pour faire vivre un club plus que centenaire.
Cet esprit d'équipe est important sur le terrain mais il fait aussi partie des
valeurs essentielles pour gérer un club de la taille de l'AAC et son modèle
quasi unique en France.
En nous souhaitant de vivre une belle année tous ensemble !

Challenge, plaisir, copines, tennis...
Que du bonheur à l'AAC ! 

Voeux 2022

JANVIER 2021

Le bulletin d'informations de l'AAC 

bientôt dans votre
club...

L'         & VOUS

PAR CLÉMENT LE LEAP
Président  de l 'AAC

BLINDTEST

ANNEES 80 À 

AUJOURD'HUI

 

 s o i r é e  t a r t i f l e t t e
Vendredi 25 février 

à partir de 18h30

Tartiflette

Salade

Dessert

15€

 

VENDREDI

25/02

*sous réserve de la situation sanitaire 
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Nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivée de
Romain notre nouveau chef, qui rejoint Jordan en
cuisine.
Nouveau chef = Nouvelle carte
Des nouveautés, des produits locaux et originaux,
alors venez déguster 😋

Mathilde est coach de badminton et coach à l’AAC

Forme. Elle intervient tous les lundis matins pour un

cours d’abdos/fessiers suivi d’un cours de streching. A

côté,  elle donne également des cours de baby gym, le

mercredi matin.

L'exposition de David Decourcelle est toujours

présente au sein de notre galerie.

Plus que quelques jours pour découvrir ses

oeuvres avant le prochain vernissage. 

GRILL

FORME

Nouvelle équipe en cuisine

Présentation de Mathilde

 GALERIE
David Decourcelle

Fondant au chocolat

Filet mignon de porc cajun, 
émulsion à l'ail et sa

ratatouille 



Coupe d'hiver des ados 

Ce samedi 22 janvier, Hélène, Manon et Jérôme ont
organisé la Coupe d'Hiver avec le soutien de Sophie. Un
vrai travail d'équipe, qui a abouti, en quelques chiffres, à :
25 ados, 56 matchs de simple joués, 18 matchs de double,
sans compter les matchs de badminton et de tennis de
table.
Une super belle après-midi et une belle ambiance.
Que du bonheur de réunir nos compétiteurs ou futurs
compétiteurs.
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Lancement du challenge des ados
L'AAC Tennis a créé un challenge pour ces ados. En résumé, ce
challenge consiste en une course aux points de début janvier à fin
août. Pour gagner des points, rien de plus simple : s'inscrire à des
tournois, participer à la vie du club en aidant durant les animations,
gagner des matchs, jouer en dehors des heures de cours de tennis...
Les meilleurs se verront remettre une belle récompense. 

Ce n'est que quelques photos parmis un
bon nombre... Mais un grand merci à nos
compétiteurs qui représentent notre club
de l'AAC Tennis de la meilleure des
manières dans les différents tournois de la
région ou plus loin parfois.  

Après les championnats par équipe hiver, place aux
championnats par équipe senior +. Au total, 8
équipes de l'AAC, des + de 35 ans au + de 60 ans. 
Nous sommes persuadés que vous allez tout
remporter et nous allons suivre vos résultats de
prêt. 

Merci à nos compétiteurs 

Championnats par équipes seniors + 
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Soirée Tartiflette - Blindtest

l'agenda
 de février 

QUIZZ Etant blessé, un joueur de double peut-il laisser son
partenaire continuer seul la partie ?

ZOOM SUR...

Fun Tennis n°5

Arbitrage

Oui, à condition que le joueur blessé serve et relance à son tour.

Fun Bad n°2

Formation des
ramasseurs de balles

Karla Mraz-Fourcroy

Manon Robine
Hélène Delanchy

Directrice de la publication 

Rédactrices

Le tournoi Galaxie 
Les 15 et 16 janvier, l'AAC a organisé un tournoi galaxie
pour les moins de 10 ans.
Le tournoi comprenait deux tableaux orange, un
tableau rouge et un tableau vert, se résumant à 37
participants. Au total, 10 matchs de niveau rouge, 24
matchs de niveau orange et 32 matchs de niveau vert. 
L'AAC Tennis était bien représenté avec 11 joueurs.
Un grand merci à Cyrille et Manon pour l'organisation
et à Charlie pour le renfort en tant que superviseur du
tournoi rouge.
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