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DU NOUVEAU DANS LE CLUB
Isabelle Dumareix devient notre Trésorière en
remplacement de Robert Nourrissat qui occupa ce poste
durant de nombreuses années. Un grand Merci à Robert.
Michèle Meyer entre dans le Comité Directeur ; elle est
aussi membre de la commission du tennis féminin à la
ligue des Hauts de Seine.
36 COMMUNES, CLICHY CHAMPION 2015
Clichy remporte le championnat des 36 communes
organisé par la ligue des Hauts de Seine. Après avoir
gagné le tableau principal en 2013 et celui de la
consolante en 2014, l’équipe renouvelle sa
performance en battant l’équipe de Suresnes à la
ligue le 25 janvier.

.

BRAVO à toute l’équipe et à son Capitaine Franck
Couillaud

CROSS du CLUB- JANVIER 2015
Le traditionnel CROSS du Club s’est déroulé dans le
froid et la bonne humeur au Parc Salengro. Une
centaine d’enfants de l’école de tennis accompagnés
des joueurs adultes ont participé aux différentes
épreuves. Ils ont été récompensés au Club House par
M. Le Maire Gilles Catoire et Mme Ripert Maireadjointe chargée du sport.

ANIMATION DOUBLE SURPRISE – 5 FEVRIER 2015
Grande animation organisée par Aurélie de 19h à 22h:

Double surprise, pour tout niveau et tout âge.
HANDISPORT – RESULTATS PROMETTEURS
Tournoi de SARAN Novembre 2014 : Abou Konate et Serge Mabally ont remporté le
tournoi en double et se sont rencontrés en finale de simple avec victoire pour Abou.
Rencontre par équipes- phase qualitative du Championnat de France Région Ile de
France : L’équipe de Clichy (Abou, Laurent, Serge) se qualifie pour le Championnat de
France.

STAGES POUR TOUS – VACANCES DE FEVRIER
Plusieurs stages seront organisés durant les 2 semaines des
vacances scolaires :

Lundi 16 au Vendredi 20 Février 2015
¤ Stage pour adultes, classés en 3ème série (entre 30 et 15/1)
19h/20h30 ou 20h30/22h :
- 4 joueurs par court sur 2 terrains
- 1h30 par jour pendant 5 jours - 65€

Lundi 23 au Vendredi 27 Février 2015
¤ 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.
ANIMATION EN FAMILLE - 6 / 9 ANS
Des animations pour les enfants nés en 2006/2007/2008 sont organisées les
Dimanche 15 et 29 Mars, de 14h à 16h30
Les enfants concernés seront invités par les enseignants qui annonceront le jour choisi pour
chacun. Les parents sont également invités à venir jouer avec leurs enfants. Des raquettes
seront mises à disposition. L’équipe pédagogique sera présente pour animer ces deux
journées.
PROCHAINS TOURNOIS
Le CS CLICHY Tennis organise plusieurs Tournois jeunes ces prochaines semaines :
- 16 au 18 Février 2015 => 8 ans, niveau orange
- 18 au 20 Février 2015 => 9 et 10 ans, niveau orange
- 7, 8 et 11 Mars 2015 => 9 et 10 ans, niveau vert
- 5 avril 2015 => 8 ans, niveau orange
Un Tournoi Multi chance Dames, non classées et 4ème série se jouera le Dimanche 22 Mars

Toutes les informations sont disponibles sur les panneaux d’affichage dans le Club,
ainsi que sur notre site Internet : www.csclichytennis.com.
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