
La vie du club vous intéresse? 
Alors lisez la newsletter que l’on 
vous envoie chaque mois!         Partenaire Officiel de la Baule TC 
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N°27 
Une belle saison de tennis se termine. 
Après la visite surprise de Jean-Pierre DARTEVELLE ,Président de la Ligue de Franche Comté et 
vice président délégué a la Direction Technique Nationale accompagné de Patrick GUERIN, 
Président de la ligue des Pays de Loire au club, ils nous ont confirmé que nous avions un club 
superbe et que nos projets de développements étaient complètement dans la ligne de la FFT. 
Ceci étant dit, il nous reste à réaliser un club encore plus accueillant et convivial. 
Toute l’équipe du club se joint à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée tennistique avec  
Une pensée pour Aldo. 
René Swistak 



 
 

Etait-ce un mirage ou le fruit de notre 

imagination, mais il nous a bien semblé 

apercevoir, dans les allées du Garden, la 

gracile silhouette de Suzanne Lenglen 

accompagné de René Lacoste les bras 

lourdement chargés de raquettes en bois! 

 
 

 

 

14 Août 2016 
8ème édition Journée Belle Epoque 
Très réussie sous un soleil radieux! 





Un beau coup de projecteur sur le handisport 

Mais quelle classe Jérémy, un vrai ambassadeur Lacoste 







                             

  

 
 





 
 
 
 
Le tournoi interne Markos n'est pas un tournoi comme les autres. Bien qu'homologué, il repose 
essentiellement sur la confiance accordée aux participants, dans un esprit convivial et amical. 
 Il s'étale sur 5 mois à compter du 3 novembre. 
Comme vous avez pu le remarquer, en tant que juge-arbitre, je ne suis pas présente en permanence 
pour vérifier comme dans les autres tournois toutes les modalités qui entourent les parties, du 
paiement initial de l'inscription, à la programmation des dates des matches et à la communication du 
résultat. C'est avec plaisir que je peux accueillir de nouveaux compétiteurs en cours de tournoi lorsque 
les tableaux de leur catégorie ne sont pas encore affichés.  
Liberté n'est pas laxisme, tous ces points sont quand même surveillés du coin de l‘oeil, il y a des dates 
butoirs, ne serait-ce que pour que le tournoi se termine avant la détermination des classements 
intermédiaires.  
Un grand merci à tous les participants de cette année, grâce auxquels nous avons pu ouvrir des 
catégories supplémentaires.  
278 matches y compris les consolantes ont été programmés.  
La présence de 48 personnes pour la remise des prix suivie de pot de l'amitié est un gage de succès de 
cette "compétition" désormais bien ancrée dans le paysage du Sporting.  
Rendez-vous dès septembre 2016 pour votre inscription. Ouvert à tous les adhérents qui auront validé 

leur licence LBTC 2017 (règlement de 10 € par catégorie par chèque ou CB). 
Dominique 

Tournoi Markos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories Oct 2013 Oct 2014 Oct 2015 

Dames open 37 33 23 

Dames 35+ 0 0 4 

Dames 50+ 0 0 14 

TOTAL DAMES 37 33 41 

Messieurs open 31 49 50 

Messieurs 35+ 0 0 29 

Messieurs 45+ 0 0 16 

Messieurs 50+ 35 47 0 

Messieur 60+ 0 0 15 

Messieurs 70+ 0 0 18 

Messieurs 75+ 0 0 8 

TOTAL MESSIEURS 66 96 136 

TOTAL GENERAL 103 129 177 

Le tournoi interne Markos, appelé ainsi en souvenir de notre fidèle et regretté 

ami qui manque à toute personne ayant croisé sa route, a battu tous les 

records de participation cette année. 



40 copains se sont réunis au Sporting le Dimanche 18 Septembre 
Tennis, jeux, pétanque et repas au programme 
Ambiance très très… conviviale! 



Samedi 24 Septembre au Sporting 

8ème de Finale de la Coupe de France Corpo 
Opposant Total Donges représentant les Pays de La Loire contre Sanofi Val de Reuil  
Ligue de Normandie  

Arbitrée par: 
Delphine  Benveniste 
et Alain Roullet 
 
Juge-Arbitre: 
Dominique Choinel 

3 simples 1 Double 
Vainqueur Sanofi   4/1 



Le 18 Septembre la section British du Collège 
Grand Air s’est réunie au Garden 
Au programme: tennis, barbecue 
Un dimanche très convivial! 

Les bénévoles au tennis   

Et au barbecue! 



Jany et Flo 


