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  Les bénévoles du  Championnat du monde récompensés 

 
 Le tournoi des professions médicales bien représenté par la baule tennis Club Au  
 championnat  National qui a eu lieu en Grèce 

 
 La  pétanque se pratique au Sporting comme à Marseille ! 

 
 Ma Boutique en ballade revient au Garden 

 
 Vous désirez retrouver la forme? Alors contactez David chez Tennis and Run 

 
 La liste des équipes engagées au Championnat 
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Des Remerciements appréciés par les bénévoles du Championnat du Monde  

Daniel Gouret, le maître d’œuvre de cette soirée  a 
préparé avec style et gourmandise un buffet digne des 
grands chefs ! 

Le 11 Octobre à 18h30 au Garden, le comité d’organisation du Championnat du Monde 
de tennis a invité les nombreux bénévoles autour d’un buffet dînatoire. 
70 personnes étaient présentes et ont été chaleureusement remerciées. 
 Un cadeau leur a été remis. 



Ambiance et convivialité étaient au rendez-vous! Et le champagne aussi ! 
 

Un buffet copieux, varié 
 a été proposé et vivement  
apprécié  

C’est aussi cela la vie 
de notre  Club ! 



 Le Championnat National des professions de santé s’est déroulé en Grèce  
à Thessalonique du 10 au 17 octobre 2015. 
 
La Baule Tennis Club a été bien représenté. 
Bernard Moron et Philippe Tabbagh : Vainqueurs en double en 4ème série 
Denis  Jardry: finaliste de la consolante 4ème série en + 35 
Jean Coutansais finaliste de la consolante en  4ème série en + 65 



 
 
 
  
 
 

                 Fanny! 

Au Sporting la pétanque 
Se pratique entre amis 
 
 
Et personne n’est …. 



Ma Boutique en ballade est revenue au Garden 
Toujours appréciée par les membres du club,  
Pascale et Véronique nous ont régalé par de nouveaux produits. 
Nous avons pu également effectuer nos petits achats de Noël avec des 
objets insolites et utiles 



 
 
Avant le début du championnat ou tout simplement  
pour se mettre en forme avant une prochaine partie ! 
Les adhérents sont les bienvenus à se joindre à  
notre sortie hebdomadaire du mardi et venir  
profiter dans un esprit convivial des conseils  
d'Allan vice champion de France du 
3000 m steeple en 2010. 

 
 Départ devant le magasin Tennis and Run 

3 niveaux 
Vous voulez améliorer votre forme ? 
David Dudonné Tennis and Run vous 
propose la solution! 



 Une équipe Dames 1 en Nationale 2                               capitaine: Céline BRAUEUR 
 Une équipe Dames 2 en Régionale 1                               capitaine: Léna MEZIERE 
 Une équipe dames 3 en Régionale 3                               capitaine : Morgane PERRET 
 Une équipe dames en + 35 en Départementale             capitaine : Maryse BERNARD 
 Une équipe dames en + 35 en Pré-Nationale                capitaine : Céline BRAUEUR 
 Une équipe Dames + 55 en Pré-Nationale                     capitaine: Virginie PASCAL 
 Une équipe dames + 55 en Régionale 1                         capitaine : Josette RIOU 

 
 Une équipe Hommes 1 en Nationale 3                          capitaine : yann VERNEJOUL 
 Une équipe Hommes 2 en Nationale 4                          capitaine: yann VERNEJOUL 
 Une équipe Hommes 3 en Régionale 2                          capitaine: Timothée nauleau 
 Une équipe Hommes 4 en Régionale 3                          capitaine: Jules GALLOPIN 
 Une équipe Hommes 5 en Départementale                  capitaine: Etienne BOURY 
 Une équipe + 45 en Pré-nationale                                  capitaine: yann LATIMIER 
 Une équipe hommes + 45 en Pré-Régionale                 capitaine: Sylvain LEGAL 
 Une équipe hommes + 55 en Régionale 1                     capitaine: daniel GOURET 
 Une équipe Hommes + 65 en Pré-nationale                 capitaine: Jean COUTANSAIS 
 Une équipe Hommes en + 65 en Régionale 2               capitaine: Jean-Claude BOCQUEL 

Jany et Flo  


