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LA BAULE TENNIS CLUB: 
Newsletter Novembre  2014 

        Partenaire Officiel de la Baule TC 

Météo mouvementée du 3 novembre: Une alternance de vent et de pluie 
Mais une éclaircie a permis  à ce bel arc-en-ciel d’illuminer le ciel du Sporting 
Photo prise par René Swistack  



Résultats du Tournoi Jeunes au Sporting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

René Switack Pdt de La Baule Tc avec 
 Youssef Djénadi, Juge-Arbitre du tournoi 

En catégorie 12 ans 
Vainqueur: Antoine Perrin TC Pornic 
Finaliste: Dylan Perrin TC Pornic 

En catégorie 13- 14 ans 
Vainqueur: Oscar Trochu TC Paris 
Finaliste: Sébastien leroux Ninon Pornichet 
 

En 15 -16 ans 
Vainqueur: Pierre Boscherel TC Paris 
Finaliste: Alexandre Méry TC Guérande 



Victor et Agathe ont fêté Halloween 
Une première visite au Sporting  et  les 
premiers bonbons  dans leurs poches! 

 

Les insolites du club 

Pascal Collet, Directeur  
international Presse de chez Lacoste  prend des 
cours avec Yann  à La Baule tennis Club  
Club dont il est partenaire! 



La Baule Tennis Club présente au forum 
des Associations au complexe Burban 
le 3 octobre 

Les cours de Tennis Adultes 
Avec Léna 

Cette école de tennis est réservée aux adultes 
45 personnes sur 25 séances de fin septembre à fin  mai 
 et fonctionne d’octobre à Juin. 
Sur notre photo: Marie Guesclin, Thierry Balança,  
Mickael Macé, JP Cocardon 

 

A ce forum, Michelle Rioux et René Swistack  
ont fait connaître notre club et répondu à de  

nombreuses questions sur son fonctionnement. 
 



 
La vie du Club suite… 
Les Amis de Markos se sont réunis comme chaque 
année à la Villa chez Fred Lépine  
La côte de bœuf était exquise! 

 
On a fêté le beaujolais et 
c’est Bernard le sommelier! 

Une trentaine de personnes se sont 
retrouvées  au Sporting pour l’arrivée  
du Beaujolais nouveau. 
Une ambiance conviviale comme d’habitude! 
Excès interdit car radar en vue! 



La Réservation  en ligne fonctionne 

 

 

 

 
 

 
Cette réservation se fait via une application dédiée de la FFT " ADOC"  

Vous trouverez le lien sur le site du club : labauletennisclub.free.fr 

ou copier l’adresse : https://adoc.app.fft.fr/adoc/ dans la barre de recherche.  

La connexion à l’application se fait : 

-    par le code et le mot de passe reçus par mail directement d'ADOC  ou par votre identifiant de l'espace 

        du licencié. 

  La page d'accueil de votre compte vous donne la possibilité  

- de mettre à jour vos coordonnées, (bien vérifier votre adresse,  de changer votre mot de passe,  

- de saisir vos disponibilités   

- de rechercher des joueurs du clubs 

- de réserver un court … 

  

  

Les règles de réservation par Internet fixés par La Baule TC sont : 

         1) Chaque joueur ne peut être inscrit que pour une heure à la fois.  

(Nouvelle réservation seulement après avoir joué) 

         2) Possibilité de réserver jusqu’à 7 jours à l’avance  

3) Obligation de choisir son (sa) partenaire dans la liste des joueurs du club proposés 

4) Adoc vous prévient par e-mail de votre réservation effectuée ou de l’annulation par ou pour vous 

La Baule TC se réserve le droit de supprimer l’accès aux joueurs ne respectant pas leurs réservations, 

 rendant le créneau inaccessible par d’autres. 

  

Pour tout problème, vous pouvez contacter Floriane ou Jany  au club : 

Mail :        labauletennisclub@bbox.fr 

  

  

  

https://adoc.app.fft.fr/adoc/
mailto:labauletennisclub@bbox.fr


Que va-t-il se passer dans votre club prochainement? 
 
A noter: il reste de la place pour le tournoi interne à partir des 30 Messieurs  
et Dames, alors n’hésitez-pas, inscrivez-vous! 
 
- Le Père Noël passera le mercredi 17 décembre  à 18h30 au Garden pour 
     les enfants de l’école de tennis nés entre 2010 et 2003 et auront la surprise de 
     rencontrer un presdigitateur. 
  
 
- Le samedi 13 Décembre : soirée cartes au Garden à 19 h 
     Belote, Tarot, Poker au programme 
 
 -  Tournoi des petits As au Sporting du 20 au 30 Décembre   
 
- Les vidéos de la Belle Epoque 2014 sont prêtes! 
     Vous pouvez les découvrir sur le site du Club: labauletennisclub.free.fr 
 
                                                                        Jany et Floriane 


