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Le calendrier des prochaines 
semaines :

• Animation Tennis+Padel le
dimanche 27 novembre
après-midi (contact : Nicolas
Peiffer).

• Noël de l’Ecole de tennis : des
animations et un goûter seront
organisés mardi 13 (mini-
tennis) et mercredi 14
décembre après-midi. Le Père
Noël devrait apporter des
cadeaux aux enfants !

• TMC : un TMC 3ème série aura
lieu du 17 au 19 décembre.
Les deux finalistes seront
qualifiés pour le TMC Masters
2ème série qui aura lieu du 27
au 30 décembre !

• LOTO : il revient le 14 janvier
prochain (début des parties à
19h30, Salle La Savoyarde à
Montmélian). Réservations de
places déjà ouvertes. Les
bonnes volontés et les
gâteaux et sucreries seront les
bienvenus pour alimenter la
buvette et la petite
restauration de la soirée !

Retour sur…

• Le Challenge André Aguettaz, qui a
réuni une soixantaine de joueuses et
joueurs. Ce tournoi interne convivial
s’est terminé le 5 novembre par les
finales, remportées par Clémence
Levannier et Édouard Santais contre
Jérémy Germon et Marion Thibault.
Les finales étaient suivies d’un
moment d’hommage à André
Aguettaz en présence de sa famille,
puis par un repas animé par le
Foodtruck Les Agités du Local.

• Les compétitions qui avaient lieu
ces dernières semaines : un
challenge orange/vert, un tournoi
P25 de padel, et les matches par
équipes Seniors+ (maintien de
l’équipe +35 et descente logique
de l’équipe +45) et Jeunes (en
cours).

• Le lancement des tournois amicaux
par poules : 16 équipes inscrites au
padel pour un tournoi sur 6 mois, et
beaucoup de joueuses et joueurs
inscrit(e)s pour la première phase du
tournoi de tennis.

• Les stages de tennis et de padel qui
ont eu lieu pendant les vacances,
réunissant des jeunes (tennis) et des
moins jeunes (padel) !

Nouveau !

• Le Club accepte désormais le
paiement en chèques
vacances. Peut-être trop tard
pour cette année, mais sans
doute intéressant pour l’année
prochaine !

Le coin des perf’ :

• Bravo à notre Lucile Pothier, 6ème
joueuse française, qui termine 3ème
au Championnat de France, et
qualifiée en équipe de France pour
les Championnats du monde !


