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LA BAULE TENNIS CLUB: 
Newsletter Mai 2014 

        Partenaire Officiel de la Baule TC 

L’Equipe n°1 Dames  composée 
de Olivia Debuire, Nolwenn 
Samson, Léna Mézière, Laure 
Hily, et de Céline Braeuer 
coachée par Pierre Gavriloff 
 
A ce jour 3ème de leur poule          
en Nationale 3 

 
Elles sont bien parties pour le 
maintien 
Prochain match à domicile: le 1er 
Juin contre US Colomiers 
 



Laurent dit « Lolo » responsable du mini Golf vous accueille avec toujours beaucoup 
de gentillesse. 
 
Dans un cadre enchanteur et entretenu, venez-vous exercer au Mini golf de La Baule 
Les Pins.  
18  magnifiques trous en terre battue vous attendent à l’ombre des pins.  
Drôles, étranges, déroutants… Tous sont différents… 
 
Les amateurs de golf peuvent en découvrir les joies et les difficultés, exercer leur 
habilité avec du matériel de qualité autour de pistes paysagées et ombragées. 
Les golfeurs peuvent parfaire leur putting et peuvent amener leur matériel, le tester 
et tenter de battre le par et le record du parcours. 
Seuls les putters sont autorisés sur le terrain. 
  

Connaissez-vous bien le Mini-Golf de la Baule les Pins? 



Les horaires d’ouverture peuvent dépendre du temps, de la saison ou sur réservation  
si vous désirez venir en groupe. 
Cependant il est généralement ouvert d’ avril à juin de 14h à 19h le week-end et en 
saison de 10h à 12h30 et de 14h à 22h. (Le dernier départ est à 22H en Juillet et en Août )  
 
Pour tout renseignement,  n’hésitez pas  à contacter Laurent au 06 10 11 92 64  
Site : http://golfez.free.fr/ 
                          

Le mini golf de la Baule les Pins est ouvert durant toute la période estivale 
Et pendant les vacances scolaires dès l’arrivée des beaux jours. 



Pep’s Kitchen « Ma boutique en balade »  
Ouvre une boutique au cœur des pins Baulois. 
  
-Pep’s Kitchen, me direz-vous, au tennis… mais qu’est-ce donc ? : 
-Une boutique éphémère, itinérante, qui se balade et qui s’installe pour 1 jour, 2 jours, parfois 
plus… chez vous, chez nous, dans des lieux de prestige et qui crée l’événement. 
-Quelle belle idée !  
-Mais oui.  Remercions Michèle Rioux, Bernard Le Brun et Véronique Clément d’avoir pris 
l’initiative de cette joyeuse manifestation. 

Nous sommes donc le jeudi 24 Avril et accueilli chaleureusement par Jany 
Videz la voiture, sortir les boites et les cartons, déplacer les tables et ranger les chaises…, les 
nappes qui s’envolent et se posent. Un joyeux bazar qui d’un seul coup se met en place, deviens 
vitrine, deviens boutique…. 
Rayon épicerie fine : avec ses huiles à la truffe, aux noix ou aux noisettes, une huile d’olive, tout 
simplement, bien sur, nous en avons aussi…des huiles essentielles culinaires, des gourmandises 
apéritives, des terrines de la mer… du caramel au beurre salé, des crèmes au chocolat ou au 
citron…du sucré, du salé, un paradis de gourmandise… 
Et puis, plus loin, un autre comptoir et ses découvertes : couverts à salade nacrés et acidulés, 
couteaux de cuisine japonais, vaisselles ou cette drôle de boule cache-cubi…lanternes, plateaux, 
coussins, paniers pique-nique, bouteilles isothermes et tant de choses encore… 
Quel plaisir de choisir, de gouter une crème d’olive et bavarder joyeusement un verre à la main 
en attendant notre paquet cadeau. 



La journée avance, les amis défilent, retrouvent des souvenirs : 
 « Le Garden, mes enfants jouaient petits, je ne suis pas venu depuis 30ans » 
 « Mais comment, tu connais Pascale… »  
 « Je ne viens plus depuis longtemps, un tournoi « La Belle Epoque »  
au mois d’aout, quelle merveilleuse idée, je m’inscrits, nous viendrons diner 
, oui Jany, 8 personnes !»… 
 
Et puis, voila, il est 21h, le jour baisse doucement et autour d’un dernier verre et quelques toasts de 
bar aux citrons confits nous savourons le succès de cette journée riche en couleurs. 
Jany semble ravie et nous propose de continuer demain, et après-demain aussi... 
Encore une belle idée, nous renvoyons quelques mails, passons quelques coups de fil et faisons la 
joie des absents du jour qui se rattraperont les jours suivants.   
Nous sommes samedi soir… 
Les lumières s’éteignent, il va falloir ranger, remplir les caisses et les cartons, pousser les tables, 
plier les nappes, laver les verres et charger la voiture. Pep’s Kitchen repars vers d’autres aventures, 
d’autres rencontres… 
Mais nous reviendrons, heureux de retrouver ce lieu magnifique, Michèle, Bernard, Véronique, 
René,  
le Président du club et bien sûr Jany, son dynamisme et son extrême gentillesse. 
Rendez-vous est pris pour cet été, quelques jours en juillet, et en aout c’est avec joie que nous 
serons partenaire de la journée « Belle Epoque ». 
Joyeux programme en perspective… 
 
Encore merci à tous, nous garderons un merveilleux souvenir de ces journées et déjà nous rêvons à 
une prochaine fois…        Pascale Faivre  
  A très bientôt 
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Championnat Départemental Jeunes au Garden: Phases Finales 
12 ans, 13 ans, 14 ans 15/16 ans et 17/18 ans 
Mercredi 28 Mai: Début des matches à 13 h 
Jeudi 29 mai: début des matches  à 9 h. 
 
 Tournoi Tonus/ AMFT du 29 Mai au 14 Juin 
 Le 6 Juin: Soirée concert  au Garden 
Une  dizaine de joueurs de tennis du club, musiciens et chanteurs amateurs 
vous propose une soirée danse et concert à partir de 20h. 
Ne manquez pas cet événement exceptionnel. 
Entrée gratuite, bar et petite restauration sur place. 
 
 Tournoi ITF 2014 Sénior du 15 au 21 Juin au Garden 
 Tournoi OUATT du 29 Juin au 5/07 au Garden 

 
 Et plus tard:  
 La Coupe Davis des Familles ( Tournoi de doubles) le 20 Juillet au Garden 

. Commencez à former vos équipes 
 La Journée Belle Epoque le 10 Août: les inscriptions ont commencé! 

Au programme   


