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Le journal du TCL
N° 02 – SEPTEMBRE 2022

News à la volée !
Le mois de septembre a sonné la rentrée
avec

inscriptions

entrainements

et

collectifs :

reprise

des

merci

aux

anciens et bienvenue aux nouveaux ! Le
mois d’octobre qui arrive sera rythmé par
les nombreuses rencontres par équipe :
n’hésitez pas à venir encourager les
joueurs au club, on compte sur vous !
Bonne lecture !

L’équipe TCL
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LES EVENEMENTS CLUB
LA FARANDOLE DES ASSOCIATIONS
Le Tennis Club de Lattes était venu en
nombre à la Farandole des Associations de
Lattes qui s’est tenue le dimanche 11/09 à
Port Arianne. Autour d’un joli stand décoré
aux couleurs du club, le bureau et nos BE ont
fait la promotion du TCL aux Lattois et
récolté de futures inscriptions.
Mention particulière pour l’activité minitennis proposée à l’arrière du stand et animée
par Franck Bore qui a fait un carton auprès
des petits qui repartaient en prime avec de
petits lots et des étoiles pleins les yeux. Merci
à toute l’équipe mobilisée !

LES PORTES OUVERTES
Le samedi 17/09, le club a organisé sa
journée portes ouvertes ! Nouveaux et
anciens adhérents ont pu profiter
d’activités diverses: arche avec cibles,
radar de vitesse, canon à balles, prépa
physique et électro stimulation, mini
tennis, doubles et jeu libre…Un goûter
a cloturé cette belle journée qui a été
suivie et appréciée : merci à tous les
participants et intervenants !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
Après une phase d’inscriptions active en septembre, le club
enregistre déjà plus de 300 adhérents dont 100 nouveaux venus: le
TCL leur souhaite la bienvenue !
Pour les retardataires, pensez à venir vite vous inscrire ! Attention
pour ceux n’ayant pas encore effectué leur réinscription, les badges
d’accès au club ont été désactivés le 19/09 : validez votre
réinscription pour les réactiver. Si vous ne vous réinscrivez pas,
merci de passer au club pour restituer votre badge.
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LA REPRISE DES ENTRAINEMENTS
La semaine du 12/09 les entraînements
collectifs assurés par nos trois BE (Carole, Franck et
Jérôme) ont repris pour le plus grand bonheur des
joueurs. Voici une petite répartition synthétique des
différents entraînements proposés sur la semaine.
- Enfants : Mercredi et Samedi 9h30-11h et 11h-12h30
- Jeunes : Mercredi 14h-15h30 et 15h30-17h.
Vendredi 18h-19h30 et 19h30-21h
- Hommes : Lundi et Mardi 19h-20h30 et 20h30-22h
Mercredi et Jeudi 20h30-22h
- Femmes : Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi 19h à 20h30

LA POURSUITE DES
AMENAGEMENTS
Les nouveaux éclairages ! Après une semaine de travaux

1.

réalisés par la mairie début septembre (05 au 11), le TCL s’est
doté

de

nouveaux

éclairages

LED

conformes

à

la

réglementation en matière de réduction d’énergie ! Parfait
pour les tennis en soirée cet hiver !

2.

Un nouveau materiel ! Le club s’est équipé d’une nouvelle
machine à café italienne à interface tactile et de plaques de
cuisson portables (merci à Mme Chantal Mora). Un filet
mini tennis renforce aussi notre équipement pédagogique.

3.

Une nouvelle déco ! Des panneaux photos sur la vie du
club viennent embellir l’intérieur du club house ! Merci à
Marie-Jo Legrand et Sandrine Mifsud.

LA TENUE TCL
Voici

notre

nouvelle

tenue

officielle HEAD floquée pour
représenter les couleurs du TCL
en compétitions (et ailleurs!). A
récupérer au club et à porter lors
des matchs par équipe !

LE PARTENAIRE
CORDAGE
Le Club vous présente
Marion
cordage

responsable
raquettes

à

Intersport. Venez la voir
et profitez de -30% sur
l’achat d’une bobine en
tant que membre TCL !
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A VENIR

VENEZ ENCOURAGER LES EQUIPES AU TCL :

01/10 au 31/10 : Tournoi Dames Octobre
Rose pour la lutte contre le cancer du sein
(plus de 250 participantes !)
24/10 au 28/10 : Stage Enfants et Jeunes Vacs
de Toussaint (5 demi-journées 9h à 12h ou 14h

(Voir calendrier complet par mail !)

TCL 2 : 16/10 VS Montpellier
TCL 3 : 09/10 VS Montarnaud – 16/10 VS Clapiers
TCL 4 : 09/10 VS Juvignac – 23/10 VS Le Pouget
TCL 5 : 02/10 VS Lansargues – 16/10 VS Pérols
TCL 1 +55 : 01/10 VS Montferrier – 15/10 VS St Jean
TCL 2 +55 : 08/10 VS Balarucois – 22/10 VS Barrou

-Dames :

à 17h : 90€ ; voir flyer tclattes.fr ou au club)
29/10 : Samedi Animation Halloween 14h-17h
jeux et goûter (flyer à suivre)

-Hommes :

TCL 1 Coupe Automne : 18/10 VS St Gely du Fesc
TCL 2 Coupe Automne : 11/10 VS Maurin
TCL 2 : 09/10 VS Frontignan - 23/10 VS Lunel-Viel
TCL 3 : 02/10 VS St Gely du Fesc – 23/10 VS Viassois

LE COIN COMPET
LES NOUVEAUX CLASSEMENTS
Le 12/09 la FFT a publié les nouveaux classements. Bravo à tous les compétiteurs : que
vous ayez amélioré votre classement, vous soyez maintenus ou descendus, le club est fier
que vous l’ayez représenté en compétitions officielles ! Quelques félicitations particulières
(non exhaustives) pour la belle progression de :
-Jordi Mage : 15/1 (15/3 en 04/22)
-Sandrine Mifsud : 15 (15/2 en 02/22)

-Ludovic Rey : 15/4 (30 en 02/2022)
-Antoine Thieffaine : 15/4 (30/1 en 02/22)

-Guillaume Dos Santos : 15/5 (30/1 le

LES MATCHS PAR EQUIPE

La semaine du 19/09 a marqué le début des rencontres par
équipe ! Voici les premiers résultats de septembre ; bravo à tous.
Venez soutenir les équipes au club (voir calendrier ci-dessus).

HOMMES
Coupe Séniors +55
Samedi 24/09

Ch. Départemental Séniors
Dimanche 25/09

A l’extérieur

A Domicile

A l’extérieur

+55 TCL 1
(Excellence) :
V 4/0 contre St
Mathieu de
Tréviers

TCL 2 (1ère Div) :

TCL 4 (3ème
Div) :

Victoires de :
Rémi Roibet à
15/4,
Bruno Fauvage à
15/4 et
Christophe Galvez
à 15/5
+ le double !

D 5/1 contre la
Paillade (victoire
de Cyril Delon à
15/1)
TCL 3 (2ème Div) :
D 4/2 contre le
Crès (victoires de
Thibaut Segala à
15/2 et Romain
Viale à 15/3)

D 5/1 contre St
Jean de Vedas
(victoire de Steve
Breda à 15/5)
TCL 5 (4ème
Div) :
D 5/1 contre
Candillargues
(victoire de
Guillaume Dos
Santos à 15/5)

Ch. Hérault Séniors
Dimanche 25/09

Coupe d’Automne
Mardi 27/09

A l’extérieur

A Domicile

TCL 3 (2ème Div) :
V 6/0 contre Pérols

TCL 1 (1ère Div) :
N 2/2 contre
Teyran

Victoires de
Laury
Lozano
Pugliese à 15/4,
Hélène Levaudel à
30/2,
Anne-Fleur
Desonay à 30/3 et
Catherine Sappey
à 30/4

Victoires
de
Emmanuelle
Gagnepain à 15/2,
+
le
double
Emma/Laury
Lozano Pugliese

+ doubles.

FEMMES

LES TOURNOIS DU COIN
Tournoi Octobre Rose
En Octobre : Mas de Te Montpellier Tournoi Open Jacou
Simples Dames Sénior
01/10 au 31/10
Pour la lutte contre le cancer

23/10 au 13/11

Tournoi Les Matelles
Simples M&D Sénior

Tournoi Lamalou
Simples M&D Sénior

19/10 au 05/11

29/10 au 05/11

Pour plus de renseignements, voir le calendrier des tournois sur TenUp

LES VESTIAIRES DECALES
LE BAR DU TCL
LES MOTS DU COACH
Pour volleyer sur des
balles hautes et ne pas
manquer de puissance,
pense à fermer un peu
ta prise !
Jérôme Camiade
Tennis, skate et gratte!

Quand Loan
Berengue fait
signer Nico
Mahut !

ENTENDU A LA FOIRE AUX
ASSOCIATIONS
Le Club peut-il prêter gratuitement une
raquette à mon enfant pour l’année ? Comme
ça je n’ai pas besoin d’en acheter…

MERCI

J’aimerais apprendre à jouer au tennis mais
sans prendre de cours vous avez une solution ?

JOURS DE FETE

Joyeux anniversaire du Club aux
adhérents nés en Octobre

LE SONDAGE
Que pensez-vous de la nouvelle réforme
du classement qui propose un nouveau
calcul des points tous les mois ? Donneznous votre avis sur : tc.lattes@wanadoo.fr
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PORTRAIT D’UN ADHERENT
Ce mois-ci, c’est Franck Bore un de nos BE qui s’y colle et répond à l’interview décalé TCL !
Surnom : Francky pour la plupart mais au tennis on m’appelle aussi l’araignée par rapport à ma manière de
me déplacer sur le terrain avec les bras ballants (rires) !
Principale qualité : Consciencieux.
Principal défaut : C’est aussi mon défaut : trop perfectionniste.
A quel âge as-tu débuté le tennis et depuis quand à Lattes ? J’ai commencé
le tennis à 6 ans dans le club de Fabrègues. J’ai rejoint le club de Lattes en
2007 il y a donc 15 ans.
Joueur/joueuse pro préféré/e et pourquoi ? Je pense à Marat Safin pour son
charisme mais il y a aussi Kuerten dont j’admirais l’état d’esprit : toujours
joyeux on voyait qu’il prenait du plaisir.
Coup du tennis préféré ? Un gros décalage coup droit !
En dehors du tennis quels sont tes hobbies ? J’écoute de la musique (surtout
noire américaine de type jazz ou hip hop), je lis également (livres de sciences
humaines ou polars) et je joue aux jeux vidéo (j’ai un faible pour les FPS à
l’ancienne comme Doom ou les Platformer/Action 2D pour les connaisseurs !)
Un livre favori ? Un petit bouquin que mon père m’avait donné plus jeune et qui m’avait marqué : Le
Principe de Peter de Laurence J. Peter et Raymond Hull sur les notions de compétence/incompétence et
hiérarchologie.
Un film favori ? « K-Pax L’Homme qui vient de loin » de Iain Softley avec Kevin Spacey qui raconte
l’internement dans un centre hospitalier d’un extraterrestre en visite sur notre planète. Cela fait réfléchir !
Une musique favorite ? Je dirai l’albulm « Lone Sharks » de The Doppelgangaz un groupe de rap/hip hop
US underground j’adore !
Si tu étais un personnage ? Rahan de la bande dessinée de Roger Lécureux et André Chéret : c’est un
personage inspirant pour sa bravoure et sa curiosité.
Le plat que tu cuisines le mieux ? Le bœuf bourguignon avec ma touche spéciale : de la pate de piment de la
Réunion (rires).
Qu’as-tu fait de plus fou dans ta vie ? J’ai pu assister de très près à l’entrainement du champion du monde
de boxe Mahyar Monshipour et discuter avec lui à Serre Chevalier : marquant et impressionnant !

LA DEVINETTE

Retrouvez de quel membre du club il s’agit ! Vous disposez d’un mois
pour jouer en déposant votre réponse avec votre nom dans la boite

dédiée au club. Début novembre, le bureau tirera au sort un gagnant
qui remportera une petite récompense surprise !

Je suis une femme. Je n’ai pas toujours joué au tennis à Lattes.
Le revers est le coup que je maîtrise le plus. J’aime le double et
le jeu en équipes ; d’ailleurs j’ai déjà joué au padel. Le golf a
aussi joué un rôle dans ma vie. Mon plus bel exploit au tennis:
avoir joué un match officiel à Roland Garros. Qui suis-je ?

Réponse du mois
précédent :

Il fallait retrouver :
Thomas Echene !
Bravo à :
Jordi Mage, tiré au
sort, qui remporte
un assortiment de
chocolats
du
patissier chocolatier
Lattois Tristan Le
Youdec !

RDV LE MOIS PROCHAIN - BON MOIS D’OCTOBRE AU TCL !
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