
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLAND GARROS  
Lundi 28 mai, Gilbert Miguel et Stéphane Candau sont allés à 

Roland Garros. Ils nous ont ramené des photos et vidéos que vous  

pouvez visionner sur notre compte facebook :  
www.facebook.com/TennisClubAuxon 

Tennis Club 

d’Auxon 

Flash info n° 2 

Juillet 2012 

Deux mois intenses 

 
Ces mois de mai et juin ont été placés sous le signe de la 

compétition. Nos 4 équipes ont joué leur championnat (6 mai au 

10 juin) et le tournoi interne s’est déroulé du 11 au 23 juin.  

 

 

 

Les nouvelles tenues du club ont eu un franc succès. Encore 

merci à Court Central. Si vous souhaitez porter haut les couleurs 

du club, il est toujours possible de commander les tenues, (cf. : 

photo ci –contre. Tee shirt 25€ et short ou jupe 25€). 

 

 
 

Agenda 

11 au 23 juin 2012 

23 juin 2012 

Tournoi interne 

Barbecue annuel 

Pour garder contact, 3 solutions : 

www.tcauxon.fr 

Facebook :  

www.facebook.com/TennisClubAuxon 

Mail : contact@tcauxon.fr 

 

http://www.tcauxon.fr/
http://www.facebook.com/TennisClubAuxon


 

           Championnats Interclubs 

L’équipe 1 engagée en 

Régionale 3 est tombée dans 

une poule difficile. Ils finissent 

5ème sur 6 avec 2 match nuls, 3 

défaites et descendent en 

Régionale 4. L’équipe 2 en 

ID1 termine 1er avec 5 victoires 

en autant de match et monte 

en Régional 4. L’équipe 3 

engagée en ID2 termine 3ème 

sur 6 et se maintient avec 2 

victoires, 1 nul et 2 défaites. 

L’équipe Féminine, 

également dans une poule 

difficile, finit 5ème sur 6 avec 1 

Nos équipes engagées dans les différents championnats ont connu des fortunes diverses !!! 

nul et 4 défaites et descend 

en ID1. 
Vous pouvez consulter tous les 

détails des matches sur notre 

site (www.tcauxon.fr) rubrique 

« Compet ».  

 

 

 

Tournoi interne 

 

 

 

Le tournoi interne a connu 

encore un franc succès cette 

année avec 33 inscrits chez les 

adultes et 17 chez les enfants. 

Un challenge a été organisé le 

samedi après midi pour l’école 

de tennis. Les enfants étaient 

fiers de repartir chacun avec 

leur médaille. De plus, un radar 

mesurant la vitesse au service a 

été installé et tout le monde a 

pu s’essayer. (de 43 à 147 
km/h). 

Dans le tableau Consolante 

Hommes, Maxime Bouhelier a 

vaincu Xavier Assailly 6/3 6/1. 

Dans le tableau Consolante 

Dames, la lauréate est Aline 

Sandoz devant Patricia Assailly 

6/3 6/2. Dans le tableau 

Messieurs, Stéphane Candau 

conserve son titre devant 

Christophe Varnier 6/4 6/1. 

Dans le tableau Dames, 

Sandrine Rivière remporte la 

finale devant Valérie 
Guillaudeu 7/5 6/1. 

Et pour conclure ce tournoi 

en beauté, une centaine de 

personnes sont venues 

participer au barbecue. Le 

TCA souhaite remercier les 

sponsors Stanley Mabo, 

Court Central et Batibois 

pour avoir fourni les lots. 



 

Vacances 

 

Le TC Auxon vous souhaite 

d’excellentes vacances d’été. 

Profitez bien et revenez en pleine 

forme à la rentrée !!! 


