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L’Edito du Président  

Une belle année 2016/2017 se termine dont le bilan est satisfaisant 
globalement. 
Je tiens à remercier toute l’équipe salariés et bénévoles pour leur 
engagement souvent au-delà de leurs obligations et engagements! 
Sans eux, le club ne fonctionnerait pas comme à présent même si tout 
n’est pas parfait. Mais c’est satisfaisant de savoir que nous avons une 
marge de progression! 
Une nouvelle saison s’ouvre avec de nouvelles contraintes mais nous 
ferons face! 
L’année 2017/2018  sera une année intermédiaire avec l’exploitation de 
nos 3 Padels et la construction du nouveau club house en septembre 2018. 
Nous vous tiendrons au courant des incidents périphériques par rapport à 
l’accès au club house et aux courts. 
Toujours motivé… 
 
René Swistak 
 



L’équipe Dames n°1 et 2 

Caroline Aubain, Delphine Lamour, Nolwenn Samson, Julie Hervé,Olivia Debuire, Laure Hily. 
Céline Braeuer : Capitaine  et Pierre Gavriloff  Capitaine adjoint 



EUROBANK: du 24 au 28 Mai         Alexandre Penot et Julie Hervé vainqueurs du Tournoi d’Angers 



Gab et Raph en tenue de Barman! 

Un été animé par Raphaël et Gabriel au 

Sporting 



Les équipes vainqueurs des Challenges 
+60 Dames et +70 Messieurs de la Ligue 
des Pays de Loire, Normandie, Centre et 
Poitou-Charente se sont rencontrées à 
la Rochelle les 11 et 12 septembre dans 
la bonne humeur pour disputer le 
tableau final. 
 

Martine Tézier, une capitaine qui a su motiver  
son équipe composée de : Catherine Samson 
Josette Riou, Nicole Guérineau  
Virginie Pascal et Luce Bismuth absentes 

    



 
Les Bauloises terminent 3ème 
Bravo mesdames! 

Les équipes de la Ligue des pays de la Loire représentées par les Dames +60 ans de la 
Baule Tennis Club et les messieurs + 70 de Pornichet qui terminent 3ème! 
 



La Tournée du club: ambiance, convivialité, solidarité, résultats sportifs, 
Un cocktail qui fonctionne chaque année 



Merci à tous les bénévoles 

La Belle 
Epoque 

Les Drôles de Dames 



Journée Belle Epoque 2017:une très 
belle  édition 

Et un voilier au nom de la Belle Epoque 



 13 Août 2017 au Garden 

Elégance et distinction 



Pantalons et bérets blancs pour les messieurs 



Elégan 
Elégance et distinction : Robes longues et chapeaux pour les Dames 



Participation de Clément Tabur 55ème mondial Juniors 
Un élégant René Lacoste! 



 
 

Plein Feux sur le Padel 
On pourra désormais jouer le soir! 

3 Courts de Padel sont installés depuis août, 
de plus en plus d’adeptes! 
Des stages, des courts en groupe ou en  
Particuliers et des tournois vous sont 
proposés toute l’année 

Des courts éclairés: c’est top! 



1ER Tournoi de Padel samedi 28 Octobre 

1ère et 2ème femmes 





Tournoi Interne Coupe-Markos 

Du 6 Novembre au  30 mars 2018 

Vous devez être en possession de votre licence 2018 « en 
compétition ». 

Les tableaux principaux et les consolantes sont 
homologués. 

Pas plus de 2 catégories par personne avec un tarif 
inchangé 10€ par catégorie. 

Nouveauté cette année: vous avez la possibilité de vous 
inscrire en ligne. 

Toutefois vous pouvez toujours passer par le secrétariat 
avec le règlement à l’appui. 

Pour les classements de NC à 30/1: date limite 
d’inscription le 4/11 

Catégorie Dames- Séniors ,35+ 50+ 

Catégorie messieurs: Séniors ,35+ 45+ 55+ 65+70+ 75+ 

 

Venez nombreux je vous attends  

Dominique 

 

 
 

Tous les  vainqueurs depuis 2014 



 


