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Chers membres, comme annoncé précédemment, le Conseil d’Administration a décidé de lancer
plusieurs initiatives afin de redynamiser notre Club (page Facebook, T-shirts pour membres, cours
pour les jeunes,...). Dans ce numéro, vous découvrirez la concrétisation de ces initiatives.

Journée découverte, 26 mai (plus de photos sur notre page Facebook)
Pour notre journée découverte, nous avons accueilli 6 jeunes (Alexis, Arthur, Baptiste, Jean,
Thomas et Yassin) de 10 à 13 ans, venant des villages environnants. Trois d'entre eux
n'avaient jamais tenu de raquette de tennis et après 1 heure 30, ils étaient déjà capables
d'engager une balle, de la renvoyer en coup droit et en revers dans un beau style. Les trois
autres ont eu l'occasion d'affûter et d’entraîner plusieurs coups avec Jean-Marc. Après ces
efforts, ils se sont régalés avec les crêpes de Michaël. Ils sont partis heureux et leurs parents
avaient aussi le sourire aux lèvres. Nous aurons certainement l'occasion de les revoir au Club.
Pour préparer cette journée, nous avons bénéficié des conseils pédagogiques avisés de JeanLouis et avons acheté des raquettes et des balles. Nous avons montré que notre Club est
capable d'organiser des activités pour les jeunes, de les accueillir dans de très bonnes
conditions et de leur donner goût au tennis. Nous sommes confiants pour le stage jeunes qui
aura lieu du 09 au 13 juillet.

Stage jeunes, 09 au 13 juillet
Le Club a la volonté de proposer le tennis pour les jeunes des environs et il vient de
prouver qu'il était capable d'organiser de tels cours. Le seul problème rencontré est de
nous faire connaître. Nous avons beaucoup mis en œuvre pour communiquer vers les
écoles et les communes et prochainement nous annoncerons le « stage jeunes » sur
Must FM. Cependant, nous constatons que le bouche à oreille est la façon la plus
efficace pour nous faire connaître auprès des jeunes et de leurs parents. Pouvonsnous vous demander de parler de ce stage jeunes à vos amis, vos proches, vos
voisins,... ainsi que de partager cet événement sur la page Facebook ?
Voici les infos à diffuser :
•
•
•
•
•
•

Jeunes de 12 à 16 ans (environ), débutants ou ayant déjà un peu pratiqué
Date: du 09 au 13 juillet en matinée uniquement (de 09 à 12 hr, accueil àpd 8 hr)
Max 8 jeunes pourront être accueillis, pour des raisons pédagogiques
Ils doivent porter une tenue sportive; les raquettes et balles seront fournies
Prix: 50€, ce qui leur donne le statut de membre et donne droit à venir jouer sur
les terrains, après le stage
Inscription auprès de Jean-Luc Renneson; voir notre page Facebook (TC Les
Jonquilles Marbehan)

Nous comptons sur vous pour parler du stage autour de vous et « partager » sur FB.

Interclubs Messieurs VII
Impressions du premier Interclubs de l’équipe de Mathieu, composée de Antonin, Luca,
Quentin et Thibault (plus le renfort de Michaël et Stéphane).
« Lors de la première rencontre, on était un peu stressés ; il faut dire que c’était
nouveau pour nous qui venons du monde du foot. Dès les premiers contacts avec
l’équipe adverse, le courant passe... cependant, le début est difficile avec 2 défaites en
simple pour commencer mais nous gagnons les 2 suivants. La tactique des doubles
devait être murement réfléchie. Nous avons bien géré et chaque équipe remporte un
double. Nous sommes vainqueur grâce au nombre de sets remportés. Première belle
victoire ! Le reste de la saison aura été fait de hauts et bas avec de grosses défaites mais
également de belles victoires. Pour notre première saison, nous terminons à une très
belle 4ème place. Vivement la saison prochaine avec des objectifs revus à la hausse. Pour
conclure, nous comptons tous participer à notre tournoi fin juillet. »
Bravo à cette nouvelle équipe, sa sympathie, et son fair play.

Interclubs de juin
Petit rappel des interclubs du mois de juin. N’hésitez pas à venir voir de beaux matchs et
encourager les équipes ; c’est cela aussi l’esprit interclubs.
• Equipe Dames 25 : Catherine (cap.), Amélie, Bernadette, Fabienne, Laurence, Mathilde,
Pascale, Renate. Rencontres les 3 juin (St-Léger, domi.), 10 juin (Halanzy, dépl.), 17 juin
(Liry, domi.) et 24 juin (St-Mard, dépl.) – Matchs à partir de 14h.
• Equipe Messieurs 35 : Jean-Luc (cap.), Arnaud, Benjamin, Bruno, Claudy, Eric, Frédéric,
Jean-Jacques, Michaël, Pierre, Sébastien et Stéphane. Rencontres les 2 juin (Val d’Attert,
domi.), 9 juin (Halanzy dépl.), 16 juin (Libramont domi.), 23 juin (Bastogne dépl.) et 30
juin (Liry, domi) – Matchs à partir de 14h.

Tournoi du Club
Du 21au 29 Juillet, nous organiserons notre tournoi annuel.
Nous proposons les catégories suivantes :
Messieurs III, IV, V
Dames III, IV
Double mixte min 10 pts - max 60 pts
Comme chaque année, nous organiserons un barbecue en fin de tournoi
Pour rappel toutes les inscriptions se font via la plateforme www.tournoi.org (connexion avec
votre N°d'affiliation et votre code PIN)

T-shirt « Les Jonquilles »
Nous sommes heureux de recevoir prochainement le nouveau T-shirt
de notre Club, ce qui nous permettra d’avoir une identité visuelle
lorsque nous jouons en interclubs, en tournoi, lorsque nous sommes
spectateurs ou lorsque nous souhaitons souligner la présence de
notre Club. Le flocage dessiné par Catherine représente le dynamisme
de la balle qui rebondit avec une touche jaune des « Jonquilles » sur
couleur lime. En voici déjà un avant-goût du flocage sur t-shirt…

A vos agendas
02 au 30/06/2018 : interclubs Messieurs 35
03 au 24/06/2018 : interclubs Dames 25
09 au 13/07/2018 : stage jeunes
21 au 29/07/2018 : tournoi du club

