
Mardi 12 janvier 2010

RESULTATS :

Tournoi des Petits Léopards

(TMC 9 ans à Caen)

Décembre 2009

Mathilde AYME

TC Ignymontain

Finaliste

TOURNOIS JEUNES A VENIR :

Tournoi de Feucherolles :

TMC 10 ans à la ligue

du 23 au 24 janvier 2010

RESULTATS :

Tournoi de Feucherolles

TMC 11 ans à la ligue

Décembre 09

Lucile KACOU

TC Chatou

Vainqueur

Tournoi Découverte

6 et 7 mars 2010

Ligue de Feucherolles

Ce tournoi est ouvert à tous les 

garçons et à toutes les filles de la 

ligue nées en 2002.

N'hésitez pas à inscrire les enfants 

de votre centre de compétition.

Inscriptions au 01 30 54 51 12

Lettre ETR Yvelines

CHAMPIONNAT REGIONAL INTERCLUBS

8 ANS

(PAR EQUIPES)

Cette nouvelle compétition concerne les 

enfants nés en 2002 de tous les clubs de la 

ligue qui pourront engager une équipe qui 

sera constituée de 2 garçons et de 2 filles. 

Les modalités de mise en œuvre et le 

règlement sportif vous ont été envoyés.

RAPPEL DE L'ECHEANCIER

Inscriptions en février 2010

Phase qualificative d'avril à mai 2010

Phase finale en juin 2010.

Les clubs qui se seront inscrits seront invités 

à une réunion d'information sur la mise en 

place et le déroulement de cette nouvelle 

action

Pour tout complément d'information, 

contacter les membres

de la commission des jeunes

ou Christophe GIBIARD

au 01 30 54 51 12

RESULTATS :

Les TEN'OR comtois

Besançon

(Tournoi national 10 ans - Déc 09)

Quentin CHAUVINEAU

TCM Flins

Finaliste

TOURNOIS JEUNES A VENIR :

Les petits provencaux :

tournoi national 11 ans garçons

Aix en Provence

du 19 au 23 janvier 2010

Les petits cabotins :

tournoi national 11 ans filles

Amiens

du 19 au 23 janvier 2010

Les Petits Ducs :

tournoi international 13/14 ans

Dijon

du 14 au 20 février 2010

Les Petits As :

tournoi international 13/14 ans

Tarbes

du 22 au 30 janvier 2010

RASSEMBLEMENTS

REGIONAUX

Durant les vacances de février, 11 

journées de rassemblements seront 

organisées à la ligue pour regrouper 

l'élite régionale de 6 à 11 ans.

Les enfants sélectionnés recevront 

une convocation écrite.

RESULTATS :

Tournoi du TCBB

(tournoi international 11 ans)

Décembre 2009

Lucile KACOU

TC Chatou

1/2 finaliste

DETECTION

Deux journées de détection seront 

organisées les 21 et 22 février 2010 

à la ligue de tennis de Feucherolles, 

en présence des stagiaires du CQP 

AMT (recyclage et formation initiale)

Des enfants seront invités à venir sur 

ces 2 journées grâce à leur présence 

et à leurs qualités repérées lors des 4 

journées de détection organisées 

précédemment.

Prochaine journée de détection : 

le 16 janvier 2010.

Contactez Patrick OTTAWAY

au 01 30 54 51 12


