
RAPPEL 
Le 28 ème tournoi de Noël de BEAUGENCY aura lieu du 26/12/2002 au 30/12/2002 pour tous les jeunes nés de 
89 à 94, inscrivez vous rapidement auprès de vos éducateurs ou de Dominique BRAULT avant le 17/12/2002.   1 

IMPASSE JULES LEMAITRE 
BEAUGENCY 45190 
 

Soulagement, fierté et reconnaissance 
 
              Le samedi 7 décembre 2002 à 11h00, 
notre court de tennis couvert sera inauguré. 
Tous les adhérents  du TCB sont cordialement 
invités à cette manifestation. Thierry 
TULASNE, ancien champion de tennis et actuel 
entraîneur de l’Equipe de France de coupe 
Davis, en sera le parrain. Thierry a des liens 
profonds avec le TCB, et en particulier avec 
Roger VANNIER, notre ancien  Président. Par 
ailleurs  Thierry  s’est imposé à trois reprises à 
notre tournoi de Noël, en 1975, en 1976 et en 
1977, avant d’aller gagner l’Orange Bowl, le 
championnat du monde junior, à Miami en 
1978. 
Des sentiments de soulagement, fierté et 
reconnaissance se dessinent en observant  notre 
club. 
       
      Soulagement de voir, enfin, les derniers 
travaux s’achever. Soulagement d’observer que 
cette salle  est belle et qu’elle s’intègre bien au 
site. Soulagement à vos premières réactions : 
elles sont convaincantes, notre court couvert 
semble emporter aisément l’adhésion. 
  
    Fierté de disposer à présent, au cœur de la 
ville, dans un site agréable, d’infrastructures 
cohérentes et regroupées. Fierté de voir notre 
club monter en puissance. Pour cette nouvelle 
saison 2003, l'école de tennis regroupe plus de 
140 élèves, et le nombre d'adhérents dépasse 
déjà à ce jour l'effectif de l'an dernier (238). 
 
 
 

      Reconnaissance envers la Municipalité, qui 
a été remarquablement compréhensive et 
efficace, tant sur cette réalisation que sur les 
réfections  qui vont se poursuivre au cours de 
cet hiver (changement des grillages des courts 
un et deux, et revêtement du trajet d'accès à la 
salle, avec la participation financière du club). 
Reconnaissance aussi envers les membres du 
comité Directeur, qui cette année encore ont 
beaucoup, bien et intelligemment travaillé.  
 
 
 

      Conservons l'esprit d'équipe qui nous anime 
et qui contribue à l'élan nouveau, incontestable, 
que connaît le TCB. 
     C’est notre salle, c’est votre salle ; prenons 
en le plus grand soin. 
      Un bon équilibre reste à trouver, pour la 
répartition des heures entre le tennis loisir et le 
tennis compétition. Le pragmatisme, comme 
d’habitude, l’emportera, et nous tiendrons 
compte de vos souhaits. 
            

Le Président : Michel LEPLATRE 

Le mot du président 
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Le rêve devenu  réalité !!! 



La seconde édition du tournoi 
de tennis vétérans organisé 
par le Tennis-Club balgentien 
a rencontré un joli succès 
puisqu'il y a eu 62 inscrits. 
Dimanche on a disputé les 
finales et chez les dames c'est 
Christelle Torrent (15/5) qui 
l’a remporté face à Séverine 
Pollet 6/4-4/6-6/2. 
Chez les messieurs dans la 
catégorie des plus de 35 ans 
la finale est Magdunoise avec 
Jérôme Tessier (15/2) qui bat 
Frédérique Joly (15/3) 6/3-
7/5. 
Dans la catégorie des plus de 
45 ans, le Balgentien Michel 
Ravel (30/1) a dû s'incliner 
face à Philippe Grandfils (30) 
(USMO). Ce dernier l'a 
remporté 6/3-6/3. 
A la remise des récompenses les dirigeants ont souligné leur satisfaction puisqu'il y a eu plus d'inscrits que l'an passé et 
l'on espère bien que l'édition 2003 obtiendra le même succès. 

(d’après R.D.C. du 4/07/2002) 
 

        Lors de la création du TCB, en 1932, il y 
a environ 15 membres, qui jouent sur un court 
privé situé en bordure de la RN 152, en limite 
des communes de Beaugency et de Tavers (à 
gauche en allant vers Tavers). Le Président est 
Maurice Perrin, bijoutier.  
        En sommeil depuis pas mal d'années 
(arrêté avant la guerre), le club ne "redémarre" 
qu'en 1955, sous la présidence de Maurice 
Jeannin, dentiste. Il dispose alors d'un court 
tout neuf (l'actuel court n°4, mais en bitume) 
puis d'un fronton, construits par la ville 
(M. Ruet étant maire) à l'occasion de 
l'aménagement dans cette zone d'un parc 
municipal et de serres, là où il y avait 
auparavant un cimetière. Le principe 
d'utilisation de l'unique court est "le 
remplacement automatique et loyal après 
chaque demi-heure de jeu"… 
        Des vestiaires sont construits en 1957 
près de ce court, avec l'argent avancé par 10 
membres du club, qui sont ensuite remboursés 
à tour de rôle par tirage au sort… Le tournoi 
intérieur, homologué, est créé dès cette année-
là. 
       Le court n°2 est construit par la ville en 
1963, en terre battue (M. Quartier étant maire). 
Le Dr Jarsaillon devient Président du TCB de 
1964 à 1977, et maire de 1971 à 1988. 
         En 1974 le court n°3 est construit par la 
ville, en dur. Le tournoi open est créé cette 

même année. 
         Roger Vannier devient Président du TCB 
en 1977, et le reste jusqu'en 1998, où Michel 
Leplâtre lui succède. 
         En 1978, un 4ème court (actuel court n°
1) est construit, en terre battue, à la place de 
serres municipales, avec une large 
participation "physique" des membres du 
TCB. Cette même année est créé le club-
house, en récupérant un local utilisé par les 
jardiniers municipaux. Auparavant, une 
caravane était empruntée pendant la durée du 
tournoi open… Toujours en 1978, le local de 
stockage actuel (à gauche en entrant dans le 
club) est récupéré et transformé en vestiaires 
et sanitaires.  
         Une première "Convention", signée en 
1979 par la Ville et le TCB, officialise le 
partage des charges et des tâches déjà mis en 
œuvre pour l'essentiel par les deux partenaires. 
         En 1984 les courts 5 et 6 sont créés par 
la ville, après qu'elle ait pu acheter le terrain 
correspondant.  
        En 1990-91 la ville agrandit le club-
house et construit les vestiaires actuels (Mme 
Cherrier étant maire), avec une forte 
participation financière du club (117 000 F, ce 
qui nécessite un emprunt de 100 000 F sur 10 
ans). Quelques années plus tard, le club crée le 
local annexe du bar, ouvrant du même coup de 
nouveaux horizons à la préparation des "repas 

de l'équipe 1"… 
        Pour les matchs en salle, le club joue 
d'abord, en 1972, dans une salle municipale en 
ciment provenant des anciennes usines Nessi 
(à l'emplacement de l'actuelle piscine). Puis 
arrivent progressivement les salles omnisports 
de la ville : Garambault (1975), les Hauts-de-
Lutz (1981), Bel Air (1993). Et maintenant, en 
2002, le court couvert de tennis (C. Bourdin 
étant maire), la ville ayant d'abord acheté et 
détruit une maison qui était à cet endroit. 
        Comme aux Galeries Lafayette, "il s'est 
donc toujours passé quelque chose au TCB" 
depuis 50 ans, grâce aux actions des 
municipalités successives, s'appuyant sur des 
Présidents et des Comités Directeurs du TCB 
actifs et jugés crédibles. Un des atouts du 
club est que les diverses extensions se soient 
faites autour du noyau initial, dans un 
cadre agréable, à un emplacement 
idéalement situé. 
        Cette histoire ne demande qu'à continuer. 
A suivre, donc… 
 
 
 

Les "bâtisseurs du TCB" 
ou l'histoire de ses installations 
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Succès du 2 ème tournoi vétérans 



Rappel du règlement : Les équipes classées 1 ères de leurs poules montent dans la division supérieure et les équipes classées 5 èmes et 6 èmes descendent.  

MESSIEURS 1 REGIONAL 1 
6 ème/12 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
ROBERT ETIENNE        1/6 
JARSAILLON PHILIPPE   4/6 

BOURCET TONY          5/6 
CHEVALIER CYRIL       15/1 
MAUPOUET ERIC         15/1 
 

MESSIEURS 2 DEPARTEMENTALE 2 
3 ème de la poule D  

Capitaine DESMAZEAUD CHRISTOPHE  
DESMAZEAUD CHRISTOPHE 30 
OLLE DAMIEN           30 
BORE KARIM            30 
DUBREUIL ALAIN        30 
TSHIBANGU THOMAS      30/1 

          

MESSIEURS 3 DEPARTEMENTALE 4 
1 er de la poule B 

Capitaine LOUIS DIDIER LOUIS DIDIER LOUIS DIDIER LOUIS DIDIER     

LE PICARD ROMAIN      30/1 
CAMUS JACQUES         30/1 
SIMONNEAU PATRICK     30/1 
SAVOURE GUILLAUME     30/2 
LOUIS DIDIER          30/2 

 

MESSIEURS 4 DEPARTEMENTALE 5 
2 ème de la poule D 

Capitaine BOLLACHE CHRISTOPHE 
ROUX SYLVAIN          30/2 
BOLLACHE CHRISTOPHE   30/2 

RIGAUX MORGAN         30/2 
GRENIER MORGAN        30/2 
LEMARIE JACQUES       30/2 
 

MESSIEURS 5 DEPARTEMENTALE 5 
5 ème de la poule F 

Capitaine LECUS DOMINIQUE    
FORGET YVES           30/3 
ENJOUBAULT PASCAL     30/3 
VALLEE HERVE          30/3 
LE PICARD GUILLAUME   30/3 
LEPLATRE MICHEL       30/4 
LECUS DOMINIQUE       30/4 

     (d’après R.D.C. du 9/09/2002 ) 
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MESSIEURS 6 DEPARTEMENTALE 5 
5 ème de la poule G 

Capitaine BRAULT Didier   
SOREL SERGE           30/4 
BRAULT DIDIER         30/5 

LE PICARD BEAUDOIN    30/5 
VAUSORT GERALD        30/5 
VILLETTE DOMINIQUE    30/5 
BONNINGUE ARNAUD      NC 
VANHILLE Patick       NC 

DAMES 1 DEPARTEMENTALE 2 
3 ème de la poule D 

Capitaine LEFOIX Christelle 
TORRENT CHRISTELLE       15/5 
ENJOUBAULT MELODY        30 
ALBOHAIR CLEMENCE        30/1 
GUILLON FRANCOISE        30/1 
LEFOIX CHRISTELLE        30/1 

DAMES 2 DEPARTEMENTALE 3 
4 ème de la poule C 

Capitaine BRAULT Dominique 
LECUS DOMINIQUE          30/2 
LEOTURE TSHIBANGU ANDREA 30/2 
LOUIS MARINE             30/2 
BRAULT DOMINIQUE         30/3 

LE PICARD AUDREY         30/3 
RAVEL ROSE               30/3 
MAUCOURT CAROLE          30/3 
 

DAMES 4 DEPARTEMENTALE 4 
1 ère de la poule B 

Capitaine VANHILLE MartineVANHILLE MartineVANHILLE MartineVANHILLE Martine    

FORTIN AURELIE           30/3 
GAJIC DIJANA             30/3 
DESSENON MICHELE         30/4 
TESSIER SANDRINE         30/4 
VANHILLE MARTINE         30/4 

PELLEGRINI DANIELLE      30/5 
STEPHAN Sandrine         NC 
    

11/12 ans Filles  DEPARTEMENTALE 1 
3 ème de la poule A 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
FORTIN Coralie 
BRIER Coralie 
OURY Joranne    

13/14 ans Filles  DEPARTEMENTALE 1 
2 ème de la poule F 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
GAJIC Diana 
CHERRIER Justine 
VIBERT Alice    

11/12 ans Garçons  DEPARTEMENTALE 1 
1 er de la poule A 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPEJARSAILLON PHILIPPEJARSAILLON PHILIPPEJARSAILLON PHILIPPE    

SIMMONEAU Gaspard 
OLLIVIER Antoine 
BORGET Florian    

13/14 ans Garçons  DEPARTEMENTALE 1 
2 ème  de la poule F 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
LEPICARD Romain 
SACAZE Antoine 
WISSOQ Charlie    

BEAUGENCY. - Un peu plus d'une heure a été 
nécessaire à Sébastien Durand pour battre 
Alavaro Martinez qui n'a pas réussi à trouver la 
faille de son adversaire. Une finale vite expédiée 
en deux sets gagnants, 6-2, 6-2. « C'est un de 
mes meilleurs matches de la saison», déclare 
Sébastien Durand. S'il reconnaît avoir dominé le 
tournoi sans trop de difficulté, le vainqueur chez 
les hommes avoue que certains jeux étaient 
serrés. 
La vingt-neuvième édition du tournoi a débuté 
le 23 août. Plus de cent-dix participants dont 
seulement vingt-sept femmes se sont affrontés 
sur les cours. De non classé à zéro, les joueurs 
(dont de nombreux venus du club Vendômois) 
offraient de belles perspectives de jeu aux spec-
tateurs. Pourtant, il n'y a pas eu de grande 
surprise concernant le résultat final. Seul le 
déroulement des match et les scores font de ce 
tournoi une belle réussite. 

Sébastien Durand s'impose aisément 
Le Vendômois, guère en difficulté durant l'épreuve, bat en finale le Giennois Martinez, en deux sets, 6-2, 6-2. 
Razafitrimo (TC St Jean) dispose chez les dames de Barridas (CJF), également en deux manches (7-5, 6-2). 

TOURNOI DE BEAUGENCY 

LES RÉSULTATS 

DAMES : 
VAINQUEUR : RAZAFITRIMO ANTSA 15/3 TC ST-JEAN 
FINALISTE : BARRIDAS SYLVIE 15/4 CJF 
CONSOLANTE DAMES : 
VAINQUEUR : LEPICARD AUDREY 30/3 TCB 
FINALISTE : RAVEL MARIE-FRANCOISE 30/2 TCB 
FIN DE TABLEAU 4EME SERIE  DAMES : 
VAINQUEUR : LEFOIX CHRISTELLE 30/1 TCB 
FINALISTE : LEOTURE ANDREA 30/2 TCB 
 

MESSIEURS : 
VAINQUEUR : DURAND SEBASTIEN 1/6 VENDOME 
FINALISTE : MARTINEZ ALVARO 0 TC GIEN 
FIN DE TABLEAU 4EME SERIE HOMMES : 
VAINQUEUR : LOMBARDO GUILLAUME 30/1 USMO 
FINALISTE : ESTEL BENOIT NC ST-LAURENT 

 

  

  

     A. Martinez                 S. Durand 



           Après des travaux ayant 
duré environ 9 mois, il est là, 
bleu, lumineux … sa couverture 
parfaitement intégrée dans 
l’architecture locale ainsi que le 
montre cette photo prise du 
clocher Saint- Firmin. 
        Le club-house s’est 
nettement agrandi grâce à une 
baie vitrée qui, s’avance sur le 
court, donnant ainsi une vision 
panoramique du jeu, et  accroît 
la convivialité du club. 
       D e  n o m b r e u x                                                                                                                                      
entraînements d’équipes y ont 
lieu, l’école de tennis y passe 
aussi de nombreuses heures. 
          La compétition peut enfin 
se dérouler au club par tous 
temps et  particulièrement 
l’hiver 
        Cela créera ainsi une 
animation permanente et 
permettra à notre équipe du 
club-house de rendre le club 
encore plus agréable à 
fréquenter par tous. 
       Des créneaux restent 
également disponibles pour tous 
les adhérents. Un tableau de 
réservation spécifique va être 
attribué à ce court. Il est 
demandé à tous les membres du 
club désirant jouer sur ce court, 
de se renseigner  rapidement à 
la permanence du samedi matin. 
         L’inauguration aura 
lieu le samedi 7 décembre à 
11h, en présence du 
Conseiller Général du 
L o i r e t ,  M a i r e  d e 
B e a u g e n c y  C l a u d e 
Bourdin, de l’adjoint au 
sport Serge Collard et du 
Conseil Municipal. Cette 
i n a u g u r a t i o n  s e r a 
parrainée par Thierry 
Tulasne et Roger Vannier. Tous les 
enfants de l’école de tennis et tous 
les membres du club y sont invités. 
       Le Tourangeau Thierry 
Tulasne a gagné le tournoi de Noël 3 
années consécutives en benjamin, 
minime, junior avant d’aller gagner 
l’Orange Bowl à Miami en 1978. 
      Il a été champion de France, 
classé dans les 10 premiers joueurs 
mondiaux en 86, après avoir gagné 

le tournoi de Barcelone en battant 
en finale Mats Vilander, alors n° 1 
mondial. 
        Il nous a déjà fait l’honneur de 
venir passé une après-midi avec les 
jeunes de l’école de tennis en 1987. 
  
          Actuellement il est  entraîneur 
de l’équipe de France de coupe 
Davis ( en finale contre la Russie la 
semaine précédant l‘inauguration ). 

         Il  entretient des liens d’amitié 
avec Roger Vannier, ancien 
président du club ( pendant plus de 
20 ans ) et juge-arbitre des tournois 
et directeur administratif actuel  de 
la ligue du centre. 
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Le beau tennis couvert nouveau est arrivé !!! 
Inauguration Samedi 7 décembre 11 h 

 



MESSIEURS                                      DAMES 

ENJOUBAULT Mélody         15/5 
LEFOIX Chrïstelle         15/5 
TORRENT Christel          15/5 
GUILLON Françoise         30  
LOUIS Marine              30 
VERDAGUER Céline          30   
LEOTURE TSHIBANGU Andréa  30/1 
ALBOHAIR Clémence         30/2 
BRAULT Dominique          30/2 
FORTIN Aurélie            30/2 
LE PICARD Audrey          30/2 
MAUCOURT Carole           30/2 
GAJIC Dijana              30/3 
LECUS Dominique           30/3 
RAVEL Marie Françoise     30/3 
RAVEL Rose                30/3 
TESSIER Sandrine          30/3 
VANHILLE Martine          30/3 
DESSENON Michèle          30/4 
FORTIN Coralie            30/4 
HALARD Florence           30/4 
LARDENNOIS Emmanuelle     30/4 
MAHU Marie Hélène         30/4 
VANHILLE Aurélie          30/4 
GUILLAUME Joëlle          30/5 
BRIER Coralîe             30/5 
LECOCQ Béatrice           30/5 
PELLEGRINI Danielle       30/5 
PICHON Emilie             30/5 
PINTON Florence           30/5 

LOUIS MARINE             de 30/2 à 30 
LEOTURE TSHIBANGU ANDREA de 30/2 à 30/1 
FORTIN AURELIE           de 30/3 à 30/2  
LE PICARD AUDREY         de 30/3 à 30/2  
VANHILLE AURELIE         de 30/5 à 30/4  
FORTIN Coralie           de  NC  à 30/4 
BRIER Coralîe            de  NC  à 30/5        

Le classement 2003, c’est pour le TC BALGENTIEN : 
    -  92 joueuses et joueurs classés ( contre 76 l’an passé ) 
    - 30 filles, 62 garçons : 2 en  2ème série, 17 en 3 ème série, 73 en 4 ème série. 
 A noter particulièrement : 

 - Le départ d’Etienne Robert ( 0 ) qui, après 3 excellentes saisons au club, 
    a décidé de nous quitter. 
- L’arrivée de 4 nouveaux licenciés qui vont renforcer les équipes 1 et 2 : 
   VERDAGUER Céline 30, ARNAUD Hervé 15/2, JAKUBOWICZ Serge 15/4, 
   ESTEL Benoît 30/1, nous leurs souhaitons la bienvenue.   
- Cette année encore le classement 2003 confirme une belle santé du tennis féminin, 
    notamment chez les jeunes. 
 Parmi les meilleures progressions des jeunes citons celles de : 

RIGAUX MORGAN       de 30/2 à 30 
LE PICARD Guillaume de 30/3 à 30/1 
SIMONNEAU Gaspard   de NC   à 30/2 
VALLEE Hervé        de 30/3 à 30/2 
MALON Clément       de NC   à 30/4 
MALON Matthieu      de NC   à 30/4 
BORGET Florian      de NC   à 30/5 
CHERRIER Maxime     de NC   à 30/5 
CHEVALIER Arnaud    de NC   à 30/5 
 

Chez les jeunes filles 

Chez les garçons 

JARSAILLON Philippe      4/6 
BOURCET Tony             5/6 
ARNAUD Hervé            15/2 
CHEVALIER Cyril         15/2 
MAUPOUET Eric           15/2 
JAKUBOWICZ Serge        15/4 
LEPLATRE Eric           15/4 
DESMAZEAUD Christophe   15/5 
RAVEL Marc              15/5 
BORE Karim              30    
DUBREUIL Alain          30 
RAVEL Michel            30    
RIGAUX Morgan           30    
CAMUS Jacques           30/1 
ENJOUBAULT Pascal       30/1 
ESTEL Benoît            30/1 
FAURIAT Jonathan        30/1 
FORGET Yves             30/1 
LE PICARD Guillaume     30/1 
LE PICARD Romain        30/1 
OLLE Damien             30/1 
SAVOURE Guillaume       30/1 
BOLLACHE Christophe     30/2 
BONNINGUE Arnaud        30/2 
GRENIER Morgan          30/2 
LEMARIE Jacques         30/2 
LOUIS Didier            30/2 
PICHON Thierry          30/2 
SIMONNEAU Gaspard       30/2 
SIMONNEAU Patrick       30/2 
SOREL Serge             30/2 
TSHIBANGU Thomas        30/2 
VALLEE Hervé            30/2 
VILLETTE Dominique      30/2 
LEPLATRE Michel         30/3 
ROUX Sylvain            30/3 
BEDOUEL Lucas           30/4 
BICHON Bernard          30/4 
BRAULT Didier            30/4 
DUMEZ Marc              30/4 
GOMES Vincent            30/4 
LE PICARD Beaudoin      30/4 
LECUS Dominique         30/4 
MALON Clément            30/4 
MALON Matthieu          30/4 
MENARD Alain            30/4 
PIERRE FRANÇOIS Richard 30/4 
ROSSIGNOL Philippe      30/4 
SACAZE Antoine          30/4 
VANHILLE Patrick        30/4 
BORGET Florian          30/5 
CHERRIER Maxime         30/5 
CHEVALIER Arnaud        30/5 
HALARD Colin            30/5 
HERGOTT Ariel           30/5 
LECOCQ Michel           30/5 
LECUS Guillaume         30/5 
LIMA Samy               30/5 
MONTOYA Hervé           30/5 
SERRAND Laurent         30/5 
VAUSORT Gérald          30/5 
WISSOCQ Charly          30/5 
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CLASSEMENT 2003 



Chaque membre du Tennis Club est invité à l'Assemblée Générale, 
qui aura lieu le vendredi 15 novembre 2002 à 19h pour la première fois au club de tennis 

 
Ordre du jour : 
- Rapport d'activité 
- Rapport sportif 
- Bilan de l'école de tennis 
- Rapport financier 
       comptes 2002 .     
       budget prévisionnel 2003 et montant des cotisations 
- Mise à jour des statuts 
- Renouvellement du tiers sortant du Comité Directeur. Les nouvelles candidatures doivent être 
annoncées au Président ou au Secrétaire, au moins 48 h avant l'Assemblée Générale 
- Présentation de la nouvelle saison 
- Questions diverses. 
La mise à jour des statuts  ne porte que sur le nombre de membres du Comité Directeur, dont on 
propose qu’il puisse être un peu supérieur au nombre actuel, afin de mieux répondre aux sollicitations 
dont ce comité fait l’objet. 
L'Assemblée Générale sera l'occasion de faire un point précis sur les événements et les activités de 
l'exercice écoulé, et d'échanger sur les améliorations possibles de notre action. 
Le "pot de l'amitié" prolongera les échanges. 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE 
Sinon, veuillez envoyer votre "pouvoir" à un membre du Comité Directeur ou au Club 
 ( Impasse Jules Lemaître ), afin que le quorum nécessaire pour voter la mise à jour des statuts soit 
atteint. 
—————————————————————————————————————————————— 
 

POUVOIR  
Je soussigné(e) : demeurant à : 
donne POUVOIR à : 
de me représenter à l'Assemblée Générale du TCB qui se tiendra le 15 novembre 2002 au club, et de 
voter ainsi en mon nom. 
A :                      le :                         Signature (précédée de "bon pour pouvoir") : 
 
 
———————————————————————————————————————— 

RAPPEL : A la  permanence du Club-House, chaque samedi matin  de 10 h à 12 h, vous pouvez non 
seulement réserver les créneaux disponibles du court couvert et du  gymnase de Garambault, mais aussi 
obtenir des informations sur la vie du club, tournois, championnats par équipes, individuels, 
réservations de places pour Roland-Garros etc... 
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Championnats individuels ETE 2003  
Jeunes, Seniors, Vétérans, 3ème et 4 ème série  

Les dates et les modalités d’inscription de ces championnats sont affichées au Club-house. Seules les 
inscriptions accompagnées du règlement seront acceptées auprès de Josianne à la permanence du samedi matin.   

ASSEMBLEE GENERALE  


