NOS CHAMPIONS !
Cette année, nous avons 3 champions
d'Allier dans le club qui disputeront le
week-end du 23 au 25 mai les
championnats d'Auvergne à Vichy
- Valérie Loubier en + 35 ans
- Sabine Morin en + 40 ans
- Guy Lambert en + 75 ans
Bravo à eux !

TENUES D'ÉQUIPE
Rappel : il est encore temps de commander
votre tenue auprès de Nicolas Morin mais
très rapidement SVP et en donnant vos
tailles. Idem pour le tee-shirt femme et le
sweet s'il vous intéresse.

COUPE D'ÉTÉ, QUE FONT NOS ÉQUIPES ?
5 équipes de l’A.S. Neuilly sont engagées dans le championnat
interclubs d’été 2015 : 3 équipes hommes et 2 équipes femmes. Après ce
premier week-end de compétition, voici les résultats :
Equipe 1 femme: division 2 régionale. Dans cette poule de 5, l’équipe
de Fabienne Pierrot n’a pas joué puisque chaque rencontre, il y a
forcément une équipe exempte, début donc le 3 mai à 14h à la salle.
Equipe 2 femme: en deuxième série départementale, les «ex» No
Rosally commencent en fanfare par une victoire 6-0 contre Bellerive à
l’extérieur. Elles sont donc logiquement en tête de leur poule. De bon
augure pour la suite…
Equipe 1 homme: 1ère série départementale. L’équipe commence ce
championnat par un succès sur nos voisins toulonnais sur le score de 4/2.
Elle occupe donc la deuxième place de cette poule qui parait à sa portée.
Equipe 2 homme: en 2ème série départementale, l’équipe des jeunes et
des moins jeunes commence par une défaite 4/2 contre Souvigny qui
alignait un joueur classé 15/3. A noter la perf de Nicolas M. (30/1) qui
bat un joueur classé 30 après un match serré en trois sets 6/2 1/6 7/6 !
Equipe 3 homme: 3ème série départementale. Après être montés l’année
dernière, les joueurs de Jean-Pierre, évoluent cette année en troisième
série. Ils commencent par une défaite 5/1 contre Chevagnes avec une
belle victoire de Bertrand Baudin en trois sets.
PETIT CONCOURS : Nous vous proposons
pendant ce championnat de faire des photos
d'équipe pour réactualiser les photos du local et
nous vous demandons d'être le plus original
possible !

TOURNOIS A VENIR
- Adultes et jeunes : tournoi du T.C.
Villebretois, du 22/05 au 13/06, TEL : 06 27
52 66 85 / 04 73 96 56 78.
- Adultes : TC Souvigny du 01 au 21 juin tel
06.21.66.38.25
- Jeunes : Tournoi ASVB du 30/05 au 07/06
tel 06.98.77.03.03

PHOTOS DU MOIS

TOURNOI INTERNE
Quelques résultats :
- Hervé Baudoin gagne Pierre Delmas :
3/6 6/2 6/2
- Bruno Cognet gagne Jean-Pierre
Brandely : 6/3 7/5

Jeux concours déjà lancé par l'équipe 2 féminine et les mascottes de Galaxy Tennis
avec Aravane Rezaï et Alyona Sotnikova lors de l'inauguration de la salle de la
raquette. (à retrouver sur la 2ème photo : Lucas et Fabienne !)
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SORTIE VÉLO
La sortie vélo initialement prévue le 7
juin a été avancée au dimanche 24 mai.
Cette journée est ouverte à tous les
licenciés et leur famille.
Nous avons prévu un circuit convivial de
25 km (chemins et petites routes) que
nous parcourrons tous ensemble.
Le départ est prévu à 10 h le matin au
local.
Vous emmènerez votre pique-nique pour
le midi, retour prévu dans l'après midi.

SICTOM
Une convention a été signée entre le club et le
SICTOM afin de ne pas gaspiller et participer
le mieux possible au recyclage. Vous
trouverez donc des bacs de recyclage de
boîtes de balles métalliques et bouteilles
plastiques compressées sur les courts. Nous
avons aussi un bac pour le recyclage du papier
dans le local et avons investi dans des
gobelets plastiques réutilisables.

JUGE-ARBITRE
3 nouveaux juges-arbitres d'équipe (JAE1) viennent d'avoir leur diplôme,
il s'agit de Sandrine Blettery, Valérie Loubier et Sylvie Burtin.
Félicitations !

DESSIN DU MOIS
JOUR DE TENNIS
Le 30 mai, nous organisons une journée
de tennis ouverte à tous. Les enfants de
l'école de tennis pourront emmener leurs
parents ainsi que les copains pour une
petite journée animation et barbecue.

DATES A RETENIR :
(Vous recevrez un mail en temps voulu
pour les animations suivantes)
01/02 à mi septembre : tournoi interne
26/04 au 21/06 : Chpt Interclubs d'été
24 mai : Sortie vélo
30 mai : "Jour de tennis"
30/05 au 07/06 : Tournoi jeune ASVB
27/06 au 12/07 : Tournoi AS Neuilly
22/08 au 06/09 : Tournoi double ASN

«Et c’est ainsi que le cheval devint le manager du champion de tennis car il
poussait un grand "tennisman"» (ou grand hennissement) (saucisson de
cheval 2 ) Boby Lapointe
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