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News à la volée !
Le mois d’octobre a été marqué par de
nombreuses rencontres sportives : Octobre Rose
pour la lutte contre le cancer du sein et les
matchs par équipe au club ou en extérieur.
Nous entrons un peu plus dans l’hiver avec
poursuite
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LES EVENEMENTS CLUB
LA VISITE DE LA LIGUE ET DU COMITE
Le mardi 04/10 le Tennis Club de
Lattes a eu le plaisir d’accueillir la
visite de Philippe Belou (président
de la Ligue Occitanie), Jean Louis
Rey (président du Comité de tennis
de

l’Hérault),

Serge

Aygalenq

(trésorier du Comité) et Nathalie
Domergue

(conseillère

développement,

en

coordinatrice

projets clubs). L’occasion de mettre
en avant notre club et de faire
constater

la

qualité

de

nos

infrastructures et notre dynamisme,

LES RENCONTRES
OCTOBRE ROSE

qui ont été soulignés et appréciés.

Le Club est fier d’avoir été partenaire de
l’évènement “Octobre Rose tennis” pour la
lutte contre le cancer du sein. Chaque
inscription rapportant 10€ intégralement
reversés à la cause, l’Hérault a recensé plus
de 200 inscrits et au club de Lattes ce sont
20 participantes qui ont joué le jeu comme
Cathy Bellier, Corinne Roseau, Emmanuelle
Gagnepain, Sandrine Mifsud, Julie Pellaton,
Cathy Aupetit, Laury Lozano Puglièse, Sylvie
Remondin, Pauline Delsol…Merci à toutes !

L’AG COMITE
Le vendredi 21/10 le Comité
de Tennis de l’Hérault a tenu
son Assemblée Générale à
Thézan les Béziers. Notre
club y était représenté et a été
récompensé
pour
son
dynamisme: sur les 145 clubs
de tennis de l’Hérault, le
Tennis Club de Lattes se classe 19ème et a été sélectionné parmi 24 pour
bénéficier d’une subvention de la Ligue. Celle-ci nous permettra
d’embellir notre club. Merci à la Ligue et au Comité pour leur soutien.
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L’ANIMATION HALLOWEEN

Le samedi 29/10 s’est tenue au club l’animation spéciale Halloween.
Pour l’occasion le club house a été entièrement décoré aux couleurs de
l’événement. Ce sont plus de 40 enfants/jeunes qui ont pu profiter de
jeux sportifs ainsi que d’un goûter composé bien sur de bonbons mais
aussi de gaufres maisons (merci à la cuisinière Sandrine Mifsud !).
Merci aux participants ainsi qu’à Carole et l’équipe mobilisée.

LE STAGE TOUSSAINT
Du lundi 24/10 au vendredi 28/10 s’est déroulé le
stage vacances Toussaint au Club. Animé par
Carole, les enfants ont ainsi pu faire du sport, se
perfectionner et profiter entre amis. Merci à
Carole et à tous les participants !

NOS SURFILETS
VENEZ ENCOURAGER LES EQUIPES:

Voici nos surfilets
HEAD qui viennent
embellir nos terrains !
Merci à notre sponsor.

-Hommes :
+65 : A l’extérieur à Carnon (04/11) et la Grande Motte (18/11)

-Femmes :

Coupe d’Automne TCL 1 : A l’extérieur le 08/11 vs Mtp
TCL 2 : A domicile le 08/11 vs Marsillargues

A VENIR

Début novembre : Ch. Tennis Entreprise
17/11 : Animation Beaujolais (flyer et

-Jeunes :
Filles 13/14 TCL 1 : A domicile le 16/11 vs Fabrègues
Garçons 17/18 TCL 1 : A l’extérieur le 12/11 vs Mauguio
A domicile le 19/11 vs Baillargues

informations à venir !)

17/18 TCL 2 : A domicile le 12/11 vs Saint Geniès

19/11 : Début Coupe Bleue équipes

A l’extérieur le 19/11 vs Maraussan
3

LES RENCONTRES PAR EQUIPE
Quel plaisir ces compétitions par équipe ! Au total en octobre, ce sont 15 équipes du Tennis Club de Lattes qui se sont
engagées à domicile ou à l’extérieur. Voici un bilan récapitulatif de leurs résultats. Merci à tous les joueurs engagés et
les supporters venus encourager. Un remerciement particulier pour les capitaines d’équipe, nos juges arbitres (Thibaut
Vigouroux,

Laurent

Fafin,

Christophe Galvez, Franck Bore,
Bruno Fauvage, Christian Amiot,
Carole de la Roche, Pauline
Delsol, Corinne Roseau et Agnès
Lo Gatto), ainsi que le duo
Sandrine

Mifsud

et

Thomas

Echene pour la retransmission des
résultats sur nos réseaux. Bravo !

FELICITATIONS

Bravo aux équipes 17/18 TCL 1, +55 TCL 1, TCL 5 H et TCL 2 F Hérault pour leurs belles places.
Bravo en particulier à: Romain Viale (TCL 3: 100% + victoire à 15/1), Steve Breda (TCL 4 : 100%), Christophe
Galvez (+55 TCL1: retour à 15/5), Antoine Thieffaine (victoires en 17/18 TCL1 et adultes TCL4), Killian Bros
(TCL2 Jeunes victoire à 30/3), Julie Pellaton (TCL 2 Hérault victoire à 15), Olivia Hang (TCL 2 Hérault victoires et
défaite en 3 sets accrochés à 5/6), Catherine Sappey (TCL 3: victoire à 30/1), Sandrine Mifsud (+35 victoire à 15) …

LES TOURNOIS DU COIN
En
Novembre :

Tournoi Séniors
Béziers

Tournoi Jeunes TC
Maguelone

Tournoi Doubles
Séniors La Paillade

TMC Mr 15/5 à 15/1
St Georges d’Orques

12/11 au 04/12

12/11 au 27/11

11/11 au 03/12

12/11 au 13/11

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

LES VESTIAIRES DECALES
LE BAR DU TCL

LES MOTS DU COACH
Quand tu joues, y

Quand

compris en tournois,

Thomas va

n’oublie

pas

de

taper à Monte-

garder le plaisir : de

Carlo

jouer, de l’effort et du
dépassement de soi.
Carole De La Roche
Allez les dindes !

ENTENDU EN MATCHS PAR
EQUIPE
Pourquoi je me complique la vie ? Fais un ace

LE POINT ARBITRAGE
Que se passe-t-il si : en retournant un premier service
faute le relanceur casse une corde ?

et on en parle plus !
Punaise le type me fait que des cloches…il doit
être sonneur à l’église !

Si le relanceur décide d’aller changer sa raquette alors le
serveur bénéficie d’un premier service.
Règlement FFT JAE1

JOURS DE FETE

Joyeux anniversaire du Club
aux adhérents nés en Novembre

LE SONDAGE
Que pensez-vous de la mesure prise sur le
circuit ATP qui autorise le coaching depuis
les tribunes? Donnez-nous votre avis sur :
JOYEUX ANNIVERSAIRE A TOUS !
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tc.lattes@wanadoo.fr

PORTRAIT D’UN ADHERENT
Ce mois-ci, c’est Steve Breda qui s’y colle et répond à l’interview décalé TCL !
Surnom : C’est Steve McGregor à cause de ma ressemblance avec Conor McGregor le champion d’arts
martiaux: pas mal hein ? (Rires !)
Principale qualité : Persévérant.
Principal défaut : Râleur, vous risquez de m’entendre sur les courts !
A quel âge as-tu débuté le tennis et depuis quand à Lattes ? J’ai
commencé le tennis à 28 ans et je vais entamer ma 9ème année dans le club
de Lattes.
Joueur/joueuse pro préféré/e et pourquoi ? Je pense à Rafael Nadal pour
son côté battant mais il y a aussi Roger Federer pour sa gestuelle et
technique. Je choisis le taureau : disons Nadal !
Coup du tennis préféré ? Un passing de coup droit court croisé !
En dehors du tennis quels sont tes hobbies ? J’aime surtout passer du bon
temps avec ma famille que ce soit des activités avec les enfants, des repas,
des sorties…
Un livre favori ? J’ai adoré la collection de livres “Chair de Poule” de R. L. Stine avec leurs histoires
fantastiques et horrifiques pour les jeunes. Petit je me suis fait peur à les lire (rires).
Un film favori ? Les Evadés de Frank Darabont avec Morgan Freeman et Tim Robbins qui raconte
l’incarcération d’un homme injustement condamné pour meurtre : beaucoup d’émotion et de beaux
messages de vie !
Une musique favorite ? J’aime bien plusieurs styles de musique mais j’écoute majoritairement du rock. Par
exemple un bon Muse. Quelle voix ce Matthew Bellamy quand même !
Si tu étais un personnage ? Pourquoi pas Charles Ingalls (interprété par Michael Landon dans La petite
maison dans la prairie) : le bon père de famille.
Le plat que tu cuisines le mieux ? J’avoue cuisiner peu, mais comme je suis fan de la nourriture japonaise
j’ai appris à faire moi même les sushis roulés à la paille !
Qu’as-tu fait de plus fou dans ta vie ? Difficile, je vais plutôt opter pour une anecdote folle : en sautant dans
mon canapé pour faire une sieste je me suis planté des ciseaux de cuisine de 6 cm de profondeur dans ma
cuisse…C’est plutot fou non ? Et on vient de fêter Halloween c’est dans le thème (rires) !

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 décembre, le bureau tirera au sort un gagnant
qui remportera une petite récompense surprise !

Je suis un jeune du club. Un de mes joueurs pro préférés est
Félix Auger-Aliassime. J’aime faire des amortis et je ne reste pas
souvent au fond du court. J’ai déjà joué un double avec mon
père. Les bonbons sont mon péché mignon. J’ai déjà remporté
plusieurs fois le tournoi Open du club. Qui suis-je ?

Réponse du mois
précédent :

Il fallait retrouver :
Carole De La
Roche !
Bravo à :
Fabrice Berengue,
tiré au sort, qui
remporte
une
gourmandise
de
l’épicerie
fine
Popol !

RDV LE MOIS PROCHAIN - BON MOIS DE NOVEMBRE AU TCL !
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