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Ils nous ont fait rêver mais l’aventure pour eux est terminée! 
Bravo pour leur parcours, ils ont bien représenté le club 

Rendez-vous à l’année prochaine!   

L’équipe des + 45 perd en ¼ 
de finale du Championnat de  
France contre Toulouse 
mais ils ont vécu une  
belle expérience! 

L’équipe Messieurs n°2 perd 
Le 31 janvier en DQDN4 contre 
Ponts de Cé finale pour accéder 
à la Nationale 4   

           L’équipe dames + 35 perd de peu contre             
 Issoire pour accéder à la Nationale 4 



                            Sarah David, Delphine Lamour, Adélaïde Jaouen, Léna Mézière 

L’Equipe 2 Dames 
 En route pour la 1ère place du 

Championnat Régional 1 



La Section Sportive Grand Air se porte bien! 

La section 2015-2016 comprend 23 jeunes de la 6ème à la terminale. 
L’entrainement a lieu chaque vendredi après-midi de 14h à 17h au Sporting 
4 enseignants: Yann Vernejoul, Léna Mézière, Pierre-Emmanuel Alain, Jordy Bastien et une référente 
Céline Braeuer 



La Galette des Rois appréciée par le 
Mini tennis  



Pause galette sur les courts! Tout le monde se régale 

C’est moi le 
roi, Jules! 



Et après la Galette, les crêpes 

Hé oui, vous n’allez pas le croire mais Michelle a fait des crêpes pour 
 tous les enfants de l’école de tennis : une véritable prouesse!                      
                                                                                                      Merci Michelle 



Le 21 Janvier à la Villa, les amis de Markos se sont réunis 
pour la 4ème année consécutive à la Villa 
L’occasion de parler du bon vieux temps 
et de  rendre hommage 
à notre ami disparu 

L’accueil de Frédérique Lépine, 
toujours aussi chaleureux! 



Rituel du samedi matin 
Après l’entrainement, Pause 

café entre amis où l’on 
commente l’actualité de la 

semaine (et les petits potins!) 

Après un match de 
championnat 

Déjeuner entre équipes où les 
adversaires sur le court 

redeviennent des copains! 

La vie du club en images! 





 
Connaissez-vous bien les règles du tennis? 

 

  

Petit quizz du mois : 
 

1 -Que peut choisir le joueur qui gagne le tirage au sort? 
2- Quelle est la durée de l’échauffement avant une partie? 
3- Le serveur manque la balle en essayant de la frapper; décision? 
4- Après avoir lancé la balle en l’air, le serveur décide de ne pas la 
 frapper et la reprend dans la main ou sur la raquette. Est-ce une 
faute de service? 
5- En simple, le serveur peut-il se tenir dans le prolongement du 
couloir? 
Vous pouvez trouver  les réponses dans le quizz arbitrage qui se 
trouve à l’accueil du Sporting élaboré par:  
 
           Dominique Choinel et Catherine Samson 



Le Dicton de 
Février 

Jany et Flo 


