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Le mot du zident…
Tirer les conclusions de l’année 2011 en disant que le bilan n’est que positif

serait peut-être présomptueux ou trop flatteur et pourtant je l’affirme !

Quelle saison ! Ambiance, convivialité, exploits sportifs, tournois critérium

ou de doubles, Marco et son équipe sont les ingrédients qui ont largement

contribué à cette réussite.

La saison s’est terminée sous le soleil par une après-midi pétanque pleine

de bonne humeur dont les vainqueurs sont Dany, Baba (Eric L.) et

Christelle.

A l’heure où il est temps de dire au revoir à la saison 2011, je peux déjà

vous dire qu’en 2012 votre club sera rénové et encore plus accueillant tant

au niveau du club house que du côté des vestiaires.

Je peux aussi vous annoncer le retour de quelques anciens et de joueurs

bien connus dans la région mais chuuuut …

Le rendez-vous est pris pour la soirée de clôture en attendant le mois

d’avril 2012 pour découvrir votre nouveau RTCCO !!

Le Zident.



Cointe, un premier mai torride de 2007, une toute nouvelle équipe se découvre pour des interclubs

dames 7, après 6 mois de cours avec Gordon. Autour de la table Maryline, Marianne, Valérie,

Catherine et une toute jeune fille de 12 ans Justine qui vient tirer au sort leur ordre de passage!

Cette dernière les rejoindra vite dans l'équipe. 

Au fil des années, elles ont compté en jeux remportés, puis en sets et enfin en matchs gagnés. En

2010, elle ont même remporté une rencontre et terminé non dernières mais avant dernières!

2011, l'équipe est super motivée et de plus en plus soudée ( équipe sur le terrain mais aussi équipe

dans la vie). Elles remportent les 5 rencontres et découvrent une nouvelle aventure: Les

INTERSERIES. Eliminées au premier tour mais fières de leur parcours.

Au passage, elles remercient toutes Gordon d'avoir permis leur rencontre.

 Cap Cath

Convivialité et bonne humeur, voilà l'esprit qui a régné sur notre équipe pour ces interclubs 2011. 

En espérant vous retrouver toutes en forme l'année prochaine les filles et, dans la même ambiance

conviviale...

Et cette fois, la petite Virgi enfin trentenaire pourra être des nôtres...

Une pensée particulière de toute l’équipe pour Cécile Frisque …

Chris

Et voici Marc, Christian, Serge, Olivier, Joseph, Pascal,

Dany et Philippe dans leur tenue pro sponsorisée par

l’ancien président (bière à la main). Sortis de leur série,

ils ont  démontré lors de la première rencontre animée

et disputée du tour final, que, même avec une superbe

tenue, rien n’est acquis ! 

Vous les reconnaîtrez certainement, ils reviendront

l’année prochaine à coup sûr… et merci à tous pour votre

bonne humeur et votre convivialité.

NB : un effort reste à faire au niveau des chaussettes

et chaussures … ;-)

Dany







Rafraîchissement du TCCO…

En plus d’être spécialistes de maniement de la raquette, vous êtes aussi doués pour l’utilisation du

rouleau, du pinceau et du marteau ?

Vous avez un peu de temps libre ?

Vous avez envie d’embellir votre club ?

Ne cherchez plus ! Nous avons ce qu’il vous faut : une cafet à rafraîchir et à décorer, des

vestiaires à repeindre !

En fonction de vos disponibilités, nous souhaitons organiser quelques journées de travaux une fois

la saison terminée.

D’avance merci de vous inscrire auprès de Dany (0475/71.86.97) ou du Zident (0496/37.05.08).

Achat de marquoirs, recherche de sponsors …

Comme vous le savez, nous avons la chance de jouer dans un club bénéficiant d’un site unique qui

offre le luxe pour les spectateurs de voir l’ensemble des terrains du haut de la terrasse.

Afin de vous donner en plus la possibilité de suivre attentivement les rencontres, nous aimerions

faire l’acquisition de marquoirs.

Mais ceux-ci ont un coût : environs 150€.

Nous sommes dès lors à la recherche de sponsors qui permettront cet achat futur en contre

partie d’une publicité déposée sur chaque marquoirs.

Intéressés ? Contactez-nous ! 

Soirées foot …

Vous avez sans doute constaté la présence d’un nouvel écran plat dans la cafétéria depuis

quelques semaines.

Marco a fait cette acquisition dans le but de vous organiser des soirées foot une fois la saison de

tennis terminée.

Il se chargera de vous informer par mail des rencontres diffusées.



Bilan des tournois …

Beaucoup de finalistes ougréens se sont fait remarquer lors des 3 tournois qui ont eu lieu cette

année au club.

Retenons pour les doubles les paires Dussart/Coninx, Lange/Vastmans, Coninx/Moyse

Tamagnini/Bertocchi 

et pour les simples Ivana Selak, Stéphanie Montulet, Pascal Poncin, Ljubomir Radanovic, Emmanuel

Petit.

Julien Devalet est le seul vainqueur du TCCO en simple JG -12 et -14 et Sandra Stramare et Joan

Dupont constituent la seule paire victorieuse en double dames hors critérium 10/40

 (Nous ne mentionnerons pas qu’elles ont gagné par forfait ☺ ☺ ).

Bravo à toutes et tous.

Mention spéciale pour l’organisation du tournoi de doubles par Babs et Olivier. Semaine qui s’est

déroulée dans une ambiance plus que festive.

Nous espérons qu’ils remettront le couvert l’année prochaine.

Venez fêter la fin de la saison lors de

la soirée de clôture qui se déroulera

en toute simplicité sans repas le

samedi 12/11/2011 au club dès 20h00.

SOIREE DE CLOTURE




