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Après 14 ans de bons et loyaux services les courts 
extérieurs ont subi un « relifting » en harmonie avec les 
courts couverts. Ces courts seront recouverts par la bulle  
et  utilisables à partir du 12 octobre 2014.    

Bienvenue à Marie-France LECOQ qui assure depuis le 
mois de Juillet l’accueil au Club.  

  

 

 

Aurélie notre responsable du Tennis Adultes et les anciens du club 
accueilleront le  Dimanche 12 Octobre , de 10h à 13h , les nouveaux 
adhérents et ainsi expliqueront comment fonctionne la vie du club.  

A cette occasion un brunch organisé par les  « anciens » clôturera  
l’animation. 

 

 

 

 

Le premier tournoi Open homologué de la saison, qui se jouera sur les courts du Club  accueillera 
les catégories 12 ans filles et garçons(2003) et 13/14 ans (2002/2001), aura lieu du             

Dimanche 19 au Samedi 25 Octobre . 

Le juge-Arbitre est Jean-Paul GLAIS.                                               . 

Les 4 finales se joueront le Samedi 25  à partir de 14h. Elles seront suivies  des remises de 
récompense et d’un apéritif. 

 

 

Les garçons 15/18 ans ont vaincu en finale le TC Ménil (Asnières) sur le score de 3/2 et sont 
devenus Champions de la 3 ème division régionale des hauts de Seine .                                                                                               
Les filles ont terminé à la 5e place de la 2e division régionale après avoir battu l'AS Bourg  la 
Reine 2/1.                                             

Un grand Bravo à nos Jeunes !! 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS 

TOURNOI OPEN JEUNES 

    CHAMPIONNAT DES HAUTS DE SEINE – VICTOIRE DES EQUIPES JEUNES 

DU NOUVEAU DANS LE CLUB 



 

Plusieurs stages seront organisés durant les 2 semaines des 
vacances scolaires : 

Lundi 20 au Vendredi 24 Octobre                              
¤ Stage mini-tennis (2009/2010) 14h/16h : 
                 - 9 enfants maximum 
       - 2h par jour pendant 5 jours - 60€                   

Lundi 27 au Vendredi 31 Octobre                             
¤ Stage école de tennis (2008/1999) 14h/15h30 ou 
15h30/17h :          
  - 6 enfants par court                                                                                                          
 - 1h30 par jour pendant 5 jours - 60€. 
¤ Stage adultes avec différentes formules  19h/20h30 ou 
20h30/22h : 

           - 4 joueurs par court sur 2 terrains, 
 - 2 fois 1h30, lundi et mardi - 30€, 
 - 3 fois 1h30, mercredi, jeudi et vendredi - 45€, 
 - 5 fois 1h30, du lundi au vendredi - 65€. 

 Les  inscriptions se font directement au secrétariat. 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour cette 
compétition homologuée, aux adultes non classés et 
4ème série (classés jusqu’à 30/1), qui se jouera  du 

Lundi 3 Novembre au Dimanche 12 Avril.  

La durée du tournoi permettra à chacun de jouer 
ses parties. Les nouvelles règles de la compétition 
sont disponibles au Club sur le panneau 
 « compétition » et sur le site Internet. 

 

 

Les inscriptions pour le Tournoi Open Séniors, qui aura lieu du 26 Décembre au 11 
Janvier  2015 sont ouvertes Les fiches d’inscriptions sont disponibles au Club, et sur notre 
site Internet. 
Un tarif réduit est appliqué pour les licenciés du Club. N’attendez pas pour vous inscrire. 
Toutes les informations sont disponibles sur les panneaux d’affichage dans le Club, 
ainsi que sur notre site Internet : www.csclichytennis.com.   

N’OUBLIEZ PAS L’ASSEMBLEE GENERALE LE 28 NOVEMBRE 2014 
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