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Section Sportive Scolaire Tennis au Collège/Lycée Grand Air 

Créée à la rentrée 2013, la section sportive tennis au Collège / Lycée Grand Air 

 offre à des élèves motivés par la pratique du tennis un aménagement scolaire  

permettant de recevoir en complément de leur cursus d’étude, un enseignement  

Sportif  et tennistique  spécifique. 

 

Cette année, la section sportive comprend 17 élèves de la 6ème à la terminale. 

Ces élèves sont répartis par niveau dans 5 groupes différents? 

Chaque groupe est encadré par un enseignant professionnel et s’entraîne 1h30 à 2h  

Le vendredi après-midi sur les courts de la Baule Tennis Club. 
 

Recrutement 
   Etre âgé de 11 à 18 ans  

 

Critères scolaires 
 Avoir un bon dossier scolaire, validation de la candidature  par la commission 
Du collège et Lycée puis ensuite affectation de l’élève par la directrice académique 
 des  services de l’éducation nationale.                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  
Les intervenants 
 
Céline BRAEUER   
Olivier MAGNAC  
Yann VERNEJOUL 
Jordy BASTIEN- 
Jean-Marie VIVET 
 

Calendrier 

• Retrait des dossiers soit par téléchargement sur le site de grand air soit au 

Secrétariat de l’établissement. 

• Journées portes ouvertes le samedi 28 Février 

• Dépôt des dossiers au plus tard le 12 mai au collège/Lycée Grand Air 

• Epreuves de sélection (faites par les enseignants) : vendredi 29 mai à 

 La Baule Tennis Club 



La Baule Tennis Club a organisé le 1er Février un plateau pour les 10 ans 
Garçons et Filles. 
Objectif: faire jouer les jeunes pour qu’ils découvrent la compétition dans 
la douceur et sans pression! 
 
19 enfants venant des clubs de la Baule TC, du Croisic, de St nazaire, 
d’Herbignac, du  
Pouliguen, du Country étaient donc réunis par niveau orange et vert sur 4 
terrains. 
Ils ont disputé des petits matchs en simple et en double de 14h à 17h. 
Résultat de la journée, une très bonne ambiance et des jeunes  ravis qui 
n’ont qu’un souhait, recommencer au plus vite! 
 
Merci à Céline Braeuer, Enora Samson, Estelle Blachier et Michelle Rioux 
pour avoir  
Encadrer cette animation! 
Le prochain plateau aura lieu le dimanche 22 mars pour les enfants de 9 ans. 

Animation Ecole de Tennis 



 
 

 
 
 

Tous Rois et Reines à La Galette du Club 

 

Le vendredi 24 Janvier  

de nombreux membres du club se sont déplacés  

pour une soirée très conviviale et animée. 

 

La Galette des Rois 

 

C’est ce style de soirée qui permet aux différents membres du club de 

se rencontrer,  de mieux se connaître , d’échanger  et de s’apprécier. 

La Baule Tennis club organise souvent ce type de soirée qui favorise  

le dynamisme  du club. 



Romain Bertho de La Tour de Pise  a fêté son anniversaire au Sporting 

Le 31 Janvier 

Petit tournoi de tennis organisé entre copains 

C’est ça aussi l’ambiance du club! 

Happy Birthday Romain! 



Christine Michel :     06 73 21 42 46 

Bénédicte Lagneau : 06 19 94 33 70 

Sophie Garbaccio :    06 21 76 29 90 

Catherine Samson :  06 64 03 72 86 

Les coordonnées des responsables 

du Comité d’Organisation 

VOUS AVEZ DU TEMPS : 
 

DEVENEZ BENEVOLES! 





A ne pas manquer: 
 
Les Finales du Tournoi Markos 
 
21/02 à 10h30 : Consolante Dames      Puyal V/Bernard M 
 
22/02 à 10h30 : Consolante Messieurs 50 +  Lebrun B/Jardry D 
 
26/02 à 10h00 : Finale Messieurs 50 +         Ferrand P/Gouret D 
 
28/02 à 14h00 :  Finale Dames      
 à 16h00 : Finale Messieurs 
 à 16h00 : Consolante Messieurs  
 
                                                                                                        Jany et Floriane 
                                                 


