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Un Tournoi International réussi....
Clap de fin pour la 24ème édition de notre Tournoi International Féminin !
Ce fut une très belle édition avec des joueuses nous livrant de beaux
matchs, une équipe de françaises qui remporte le double et une jeune
française prometteuse gagne le tournoi.
Notre belle équipe de bénévoles a permis une organisation au top et
surtout une ambiance chaleureuse pour le plaisir de tous.
Nous vous réserverons de belles surprises pour la 25ème édition...

bientôt dans votre
club...

En attendant, les beaux jours arrivent, nos terres battues extérieurs se
préparent doucement. Et il est déjà temps de se tourner vers notre tout
premier TMC National 13-14 ans, ainsi que la première édition du Tournoi
National de Paratennis, l'Open Cellenza.
Et pendant ce temps, nos équipes jeunes et nos équipes senior +
arpentent la région et nous ramènent des victoires. Alors n'attendez plus,
et allez encourager nos équipes.
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Coup d'oeil sur les bénévoles du
tournoi
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Restaurant by AAC
Brunch de l'ITF
Le restaurant de l'AAC a proposé un brunch le jour des
finales du Tournoi International. Romain et Jordan
nous ont concocté un superbe buffet, rempli de
produits frais, de bonnes choses pour le plaisir des
grands comme des plus petits. Vous étiez plus de 80 à
venir déguster ce brunch et nous étions ravis.

FORME
Vos coachs vous attendent
Delphine, Chloé, Maxime, Basile et Mathilde sont prêts
pour vous remettre en forme avec des cours en petit
groupe et de qualité (yoga, pilate, fitness...).
Et nous espérons vous voir nombreux au circuit
Milon.

GALERIE

La Gazette Sport
La galerie de l'AAC a le plaisir d'exposer,
actuellement, les photos de la Gazette Sports. On
peut y retrouver de nombreux souvenirs de notre
Tournoi International Féminin.
Profitez des quelques jours restants, ils laisseront
place ensuite aux photos de Pascal Cottrais.
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Kid's day
Le Kid's day c'était une belle structure
Head, des coachs motivés, des
joueuses au rendez-vous et plus de 50
enfants.
En bref, une belle fête du tennis, au
milieu de la 24ème édition du tournoi
ITF.

Plateau orange
Dimanche 13 mars, pendant que certains se régalaient au
brunch. Nos petits jeunes joueurs de niveau orange,
s'affrontaient pour un plateau. L'occasion pour eux de faire
de petits matchs, pour certains, leurs premiers avec des
balles orange sur un terrain intermédiaire.
Merci à Lenny pour l'organisation et aux jeunes pour leur
performance.

Matchs encadrés 30/3-30/1
Félicitations à nos 9 joueurs et joueuses qui se sont
affrontés le dimanche 20 mars. Ils ont réalisé 4
matchs dans la journée, dans la joie et la bonne
humeur.
Bravo à Marine, Lenny et Baptiste pour
l'organisation.

Fun Tennis du mois de mars
Le Fun Tennis est toujours un succès. Une fois par mois, nous vous
donnons rendez-vous 2h le samedi après-midi pour du tennis, du fun,
des jeux, des ateliers, des matchs...
Rendez-vous le samedi 7 mai pour la prochaine édition.
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ZOOM SUR...

Retour sur notre Tournoi International
Féminin. Au total, 48 joueuses se sont
affrontées lors des qualifications pour
6 places dans le tableau final. Ensuite
32 joueuses pour UNE gagnante. Lucie
N'guyen Tan, la jeune française de 18
ans a fait le doublé en s'imposant en
simple et en double avec sa
compatriote Océane Babel.

Le tournoi ITF 15 000 $

Nos bénévoles ont permis au tournoi de se dérouler à
merveille et nos ramasseurs de balles étaient au rendez-vous
à partir des demi-finales.
Un immense merci à l'ensemble de nos partenaires privés et
institutionnels sans lesquels notre événement n'aurait pu
être une réussite.

ITF

580 balles.

QUIZZ

Combien de balles ont été utilisées lors de la 24ème
édition du tournoi ITF 15 000 $ (arrondi à la dizaine la
plus proche) ?
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