TENNIS CLUB ST GERVAIS LES TROIS CLOCHERS
Section tennis-Section Badminton
Comme tous les ans début juillet, le tennis club a réuni ses adhérents ainsi que ceux du badminton
afin de clôturer la saison sportive. Elle fut, à bien des égards, riche et mouvementée. En tout, 2
équipes vétérans hommes, 1 équipe mixte adultes, 4 équipes jeunes, 4 équipes hommes adultes et 2
équipes féminines (toutes deux finalistes de leur championnat, avec la coupe qui revient à l'équipe 1
dames) ont disputé les championnats de la Vienne, ce qui représente un total de plus de 400 matchs
joués ! Merci aux adhérents pour leur investissement et leur état d'esprit sportif.
Les effectifs sont stabilisés pour le tennis, le badminton étoffant d'année en année ses effectifs!
Pour la saison 2016-2017, la soirée tennis à la salle des fêtes s'est déroulée de façon parfaite, Thierry
Dousset ayant comme d'habitude, en tant que traiteur, assuré une qualité de service parfaite.
Merci à ceux qui se sont investis pour offrir une prestation de qualité.
Côté sportif, le tennis aligne en novembre et décembre 1 équipe dames et 2 équipes hommes de
plus de 35 ans. 6 équipes sont engagées au printemps et gageons que nous pourrons compter sur 5
équipes jeunes, permettant à ceux-ci de monter au classement de la FFT.
Un tournoi interne se déroulera début 2017 avec début juin les phases finales : 40 personnes
participent à cette compétition, signe de l'engagement des adhérents à la vie du Club.
L'école de tennis fonctionne parfaitement avec plus de 40 jeunes et 30 adultes, sous l'impulsion
d'éducateurs bénévoles.
Côté installations sportives, une étude est en cours afin de rénover les courts de tennis qui montrent
après 25 ans de service quelques signes de vieillissement. La couverture d'un court ou la mise en
place d'une structure couverte permettrait également d'étoffer les plages horaires toujours serrées.
Renseignements: Martin Bruno (tél 05.49.86.06.72)
Le bureau du tennis-badminton.

