
 

Tennis Club 

d’Auxon 

Flash info n° 1 

Mai 2012 

Le printemps est de 

retour 

Ca y est, le printemps est de retour. Le retour (même timide) des 

beaux jours coïncide avec un optimisme tennistique béat : les 

raquettes font leur réapparition, l’envie de jouer se manifeste 

comme jamais, la perspective des championnats alimente les 

conversations et chacun se prépare à un nouveau départ. En 

ce début de saison, le club a souhaité créer un « Flash info » 

pour vous tenir au courant de la vie du club. En vous souhaitant 

bonne lecture … 

 

 

Court Central (Fournisseur Officiel du TCA) et également joueur 

au TCA, a été le cordeur officiel de l'équipe slovène pour la 

rencontre de Fed Cup, FRANCE - SLOVENIE, les 21 et 22 avril à 

Besançon. Une semaine très enrichissante. Félicitations à Gael !!! 

Agenda 

6 mai 2012 

23 juin 2012 

Début des 

championnats par 

équipe 

Barbecue annuel 

       La fed cup à Besançon 

 



Actualités 

FELICITATIONS à Anthony 

Rivière 15 ans (30/3) pour 

son parcours en 

Championnat  Individuel. Il 

finit 1er de sa poule, 

invaincu. 

Victoire à NC (6/2 6/2), 

Victoire à 30/5 (6/1 6/1), 

Victoire à 30/3 (7/5 1/6 6/3), 

Victoire à 30/2 (6/2 5/7 6/2), 

Victoire WO contre 30/1 

Il s’est brillamment qualifié 

Résultats Championnat Individuel Cat. Jeunes                                           

pour la phase finale qui se 

déroulait à partir du samedi 

21 avril. 

Dimanche 22 avril, dans le 

premier tableau, il s'est 

qualifié pour le 3ème tour en 

battant Nicolas Lanne (30) 

de Pontarlier sur le score de 

2/6 6/4 7/5. Au tour suivant, 

il a joué contre Antoine 

Lallier (15/5) de Dole. 

Malgré un superbe match, 

le parcours d'Anthony s'est 

arrêté là en s'inclinant 3/6 

7/5 3/6. 

Toutes nos félicitations à 

Anthony. La relève est 

assurée... 

 

 

 

 

 

Le TC Auxon  dispose d’un 

site internet. Si en sportif 

éclectique vous aimez 

autant le surf que le Tennis, 

nous vous invitons donc à 

consulter d’autres infos sur 

www.tcauxon.fr 

Le site est régulièrement mis 

à jour par Stéphane 

Candau et il est un 

complément de choix (le 

site, pas Stéphane !!!) à ce 

bulletin dans la 

communication interne du 

club. 

Site internet 

http://www.tcauxon.fr/


 

Merci de venir les encourager. Les bus peuvent stationner 

mais la capacité des abords des courts est limitée à 4500 

spectateurs. Merci de prévenir si vous pensez venir à plus 

!!!!! 

Coté Sportif 

Les championnats par 

équipe vont débuter 

sous peu.  

Le 6 mai plus exactement.  

Voici les dates :  

6, 13 et 20 mai  

3 et 10 juin 

Dates des 

rencontres 
6 mai 13 mai 20 mai 3 juin 10 juin 

Equipe Homme 1 @ Dole 
Reçoit 

Dampierre/salon 
@ Corbenay 

Reçoit 

Jussey 

@ Vesoul 

Port/Saone 

Equipe Homme 2 @ Franois 
Recoit 

Saint Vit 

Reçoit 

Grandfontaine 
@ Quingey 

Reçoit 

Chemaudin 

Equipe Homme 3 @ Mailley 
Reçoit 

Vesoul Peugeot 
@ Frétigney 

Recoit 

Vesoul ASPTT 
@ Scey 

Equipe Dames 
Reçoit 

Salins 
@ Ornans 

Reçoit 

St Ferjeux 
@ TGB 

Reçoit 

Mamirolle 

 

Court Central 

CUP 
Les nouvelles tenues du 

club vont bientôt 

arrivées. D’içi une 

dizaine de jours, le club 

contactera les personnes 

ayant commandées des 

tenues. Pour ceux qui 

souhaitent en avoir une, 

pas de probleme, on 

pourra toujours en 

avoir !!! 


