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Avril ne te découvre pas d’un fil! 
27 °, la plage se réveille    Alors c’est quoi ce dicton! 



 

 

 l’Assemblée Générale du 4 Avril 

 
 



La Chasse aux œufs de Pâques sur le site du Sporting. Un grand moment de joie 

pour les plus petits  enfants de l’école de tennis 

Dans les allées les enfants découvrent les bonnes cachettes de 
Michelle et son équipe sous l’œil attendri et amusé de leurs 
parents! 



Le Championnat du monde se prépare avec sérieux mais 

quelques moments de détente sont nécessaires!  

Les organisatrices surnommées « les drôles de dames »  
Entouré par « Didier » du restaurant le Bocal à Pornichet  
qui va assurer la restauration du Championnat du Monde. 
  



Et les travaux continuent activement sur le site du Garden 

Mais sous le contrôle du maître d’œuvre du club: Bernard Lebrun 

Maçons, carreleurs, électriciens, plombiers, peintres, menuisiers  
de la ville de la Baule travaillent depuis des semaines pour que tout 
soit prêt le jour J 



 
 

 
 
 

 Mais savez-vous ce que représente le chantier en terme de matériel? 
 
 90 m² de carrelage 
 90 m² de placo 
 600 m de fil électrique 
 200m² de revêtement mural 
 45 l de peinture 
 Plomberie: Tuyauteries, douches, urinoirs, wc: tout est neuf! 
 
 La Baule Tennis Club en étroite collaboration avec la mairie restaure, 

améliore, l’équipe des jardiniers soigne  les terres battues sur   les deux sites 
pour vous offrir des prestations de qualité à l’image de la ville de la Baule  



Le 15 Mars La Baule Tennis Club bien représenté au Marathon de Barcelone  
Ils en rêvé, ils l’ont fait en moins de 4 h!   pas mal non? 

Sylvain LE GAL, Raynald GARBACCIO, Karine THEBAULT, Yann LATIMIER, Tristan THEBAULT 



Jany et Flo 

  Le Garden est ouvert pendant les vacances de Pâques 
     Et pendant les ponts du mois de mai (1, 8, 14 et 24 mai) 

 
Le Championnat de France des  équipes  Messieurs et Dames débute en mai 
 
 Dames 
 03/05: Déplacement à Denain 
 10/05: a domicile contre Amiens 1 
 17/05: Déplacement à Clamart 1 
 31/05: Déplacement au TC Grand Versailles 
 07/06: A domicile contre CTC 36 1 

 
 Messieurs 
 03/05: A domicile contre Clermont TC 
 10/05: Déplacement à St Germain 
 17/05: A domicile contre Blanc Mesnil 2 
 31/05: A domicile contre TC Huningue 1 
 07/06: Déplacement au TC Colombier 1  
 
 Le 2 Mai, Finales du Championnat Individuel Séniors + au Sporting 
 


