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Newsletter Février 2014 

LA BAULE TENNIS CLUB 

La Baule Tennis Club dans la lumière 
 
Michelle Rioux médaillée d’argent Jeunesse et Sports 
Pierre Gavriloff médaillé OMS pour son titre de champion Régional + 45 ans 
Nolwenn Samson médaillé OMS pour son titre de championne Départementale 17/18 ans     

  

Changement de partenaire balles: Babolat a été choisi pour sa qualité de service et son 
accompagnement sur le long terme. 24 brises vent à leur couleur seront installés sur les 
deux sites. 
 
Renforcement du contrat partenaire avec Intersport Guérande. Un Pro shop sera à 
votre disposition au Sporting où vous pourrez ainsi acheter du matériel et faire corder 
vos raquettes 
 
Tous les tournois se dérouleront sur le site du Sporting pour permettre au tennis loisir 
de s’exprimer entièrement sur le site du Garden. 
 
Pour obtenir toutes les informations sur le club, les tournois, les enseignants, le 
championnat, l’animation, nos partenaires,  n’hésitez pas à visiter notre site internet: 
Labauletennisclub.free.fr 
 
 

 

La Baule TC: Club Lacoste 



Programmation des travaux sur l’année 2014 
Au Sporting 
• Expertise de qualité des deux bulles qui sera effectuée par la mairie de la Baule 
• Remettre à niveau tout le dallage du chemin le long du court n°4 
• Rénovation des vestiaires Dames 
• Réfection totale des terres battues comme chaque année sur les deux sites 
Au Garden 
• Aplanissement du parterre d’entrée face à l’accueil 
• Fin des travaux d’écoulement des eaux de pluie sur les courts 4,5 et 6. 
• Création d’un puisard de déversement 
• Changement de la rambarde côté court n°4  pour avoir une unité de couleur  
  avec la rambarde côté court n°3. 
A savoir 
Le tournoi ITF Sénior  aura lieu du 15 au 21 Juin: inscription impérative par 
 internet https://ipin.itftennis.com au plus tard 19 jours avant le début du tournoi. 
A partir du 1er mars, n’oubliez pas de récupérer votre carte de membre qui  
vous permettra de bénéficier d’une réduction de 10% auprès de la boutique Lacoste,  

Avenue de gaulle à la Baule et du magasin Intersport à Guérande. 
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Guérande 

https://ipin.itftennis.com/

