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A l'heure où la ville installe son traditionnel marché de Noël. Votre club,
se prépare à s'installer dans cette magie du mois de décembre, avec des
nouveautés... 

En effet, côté tennis, grâce à une équipe plus que motivée, les animations
s'enchainent, pour répondre aux besoins de tous et vous voir encore plus
souvent parmi nous. 

Côté restaurant, des soirées plus régulières et surtout des nouveautés
font leurs apparitions sur la carte . De quoi, on l'espère, vous donner
envie de venir  y manger après une séance de sport ou une partie de
tennis...

Pour finir, côté club, on aimerait le rendre très chaleureux pour les fêtes.
C'est pourquoi, si vous souhaitez donner une seconde vie à votre
décoration de Noël, n'hésitez pas à la déposer à l'accueil. 

Nouveauté : Tartine brie et lardons

La dynamique de Noël approche à l'AAC... 

NOVEMBRE 2021

Le bulletin d'information de l'AAC 

bientôt dans votre
club...

L'         & VOUS

PAR MANON ROBINE
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Arbre de Noël
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goûter

présence du
Père Noël

15 décembre
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Merci à tous d'avoir participé à  cette traditionnelle
soirée Beaujolais. Vous étiez nombreux à déguster
ce Beaujolais Nouveau autour des planches de chez
Héripré.
Nous nous sommes régalés ! 

Basile est présent au club chaque samedi matin et ses

missions principales au sein du club sont : 

- Assurer les cours collectifs pour les adhérents de

l'AAC Forme 

- Conseiller et orienter les adhérents en salle de sport 

- Paramétrer les cartes des adhérents pour le circuit

Milon. 

Nous avons accueilli une nouvelle artiste ce mois-

ci au sein de notre galerie, Anny Wallet. 

Elle va ensuite laisser place à David Decourcelle,

vernissage le vendredi 3 décembre.

Avez-vous remarqué le nouveau panneau

d'affichage ? 

Situé dans le salon du club house, il s'agit du

calendrier de la saison 2021-2022. Vous y

trouverez tous les événements : tennis,

badminton, soirées, forme, tournois officiels...

GRILL

Club house 

FORME

Soirée Beaujolais 

Calendrier général de la saison 

Présentation Basile 

 GALERIE
Anny Wallet



Championnats par équipe

Les championnats par équipe
continuent. Nos équipes se
battent pour la montée ou le
maintien. Il leur reste encore
quelques rencontres.
Alors n'hésitez pas à surveiller
la télévision du club et à venir
les encourager ! 
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Matchs encadrés pour les adultes de NC à 30/4 

Le dimanche 21 novembre, ils se sont levés bien tôt pour s'affronter...
Marine a organisé un TMC pour les adultes de NC à 30/4 du club.
Cette matinée a été, pour quelques uns d'entre eux, une belle façon
de s'initier à la compétition. Bravo !

Nos nouveaux licenciés de moins de
10 ans, se sont vus remettre leur
première raquette , par Christian
Denis, président du Comité Somme de
Tennis.
Un grand merci au Comité Somme de
tennis et au Conseil Général pour leur
initiative. 

Simon, notre juge-arbitre a organisé le tournoi
Salier ainsi qu'un tournoi vert. Au total, 75
jeunes, âgés de 11 à 18 ans se sont affrontés
sur nos terres battues. 34 jeunes de l'AAC ont
participé aux tournois.
Viktor Fourcroy, un de nos  joueurs  a inscrit
son nom au palmarès 11/12 ans. 
Et chez les filles, Alice Normand s'incline en
finale des 15/18 ans.  Félicitations ! 

Fun Tennis n°2

Vous étiez 41 pour cette deuxième 
 édition du Fun Tennis. Merci
beaucoup d'avoir été si nombreux
encore une fois et d'avoir rendu cette
animation très chouette ! Rendez-
vous les 4 et 18 décembre pour les
prochains Fun Tennis 

Remise des raquettes

Tournoi Salier et tournoi vert 
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 Fun tennis

l'agenda
 de décembre

QUIZZ Un joueur peut-il frapper une balle de l'autre côté du filet,
c'est-à-dire dans la moitié de court de son adversaire ?

ZOOM SUR...

Plateau orange et
arbre de Noël 

Matchs encadrés
adultes 30/3 à 30/1

Arbitrage

Non, sauf dans le cas d'une balle dite "rétro" (balle qui repart directement de l'autre côté du
filet après un rebond de son côté par suite d'un effet ou du vent. 

 Vernissage David
Decourcelle

Fun Tennis
Karla Mraz-Fourcroy

Manon Robine
Hélène Delanchy

Directrice de la publication 

Rédactrices

Plateau rouge interne
Manon et Cyrille ont organisé, samedi 21 novembre,
un plateau rouge. 16 enfants sont venus faire leurs
premiers pas en match. Ils ont appris à arbitrer mais
aussi la gestion de leur propre match. 
Un grand merci à Alice et Arsène, nos jeunes joueurs,
venus nous aider et partager leur expérience.

Rendez-vous le 2 avril pour le prochain plateau
rouge. En attendant, on espère voir nos jeunes dans
les tournois du coin. 


