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   Une nouvelle belle 

saison s’annonce… 

Pour finir la saison 2012, les joueurs du club ont réalisé de belles 

performances dans les différents tournois. Pour commencer 

cette nouvelle saison 2013, le TCA commence la saison avec un 

changement d’entraineur pour l’école de tennis. Le 

championnat des « vieux », oups désolé, des +35 et +55 va 

commencer fin octobre. Le club a eu un rendez vous avec la 

mairie pour envisager des travaux d'amélioration des 

installations.  

Et quelques nouveautés … 

 

Félicitations à Sandrine Rivière qui a passée 3 tours, Christophe 

Varnier et Stéphane Candau 4 tours au tournoi Court Central à 

Miserey. Félicitations également à David Orsat et Olivier Verguet 

qui ont passés 5 tours au Tournoi de St ferjeux. 

Agenda 

 

15 septembre : Journée inscription 

 

26 septembre : Reprise Ecole de Tennis 

 

21 Octobre : Championnat +55 

 

28 Octobre : Championnat +35 

 

   

Belles perfs de nos représentants… 

 

Pour garder contact, 3 solutions : 

Site internet : www.tcauxon.fr 

Facebook :  
www.facebook.com/TennisClubAuxon 

 

Mail : tcauxon@gmail.com 

 

http://www.tcauxon.fr/
http://www.facebook.com/TennisClubAuxon
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Championnat +35, +55 

Cette année, le club a 

engagé 2 équipes en 

championnat +35. Celles-ci 

joueront en Régionale 3. Les 

premiers matches se 

dérouleront le 28 Octobre.  , 

Concernant notre équipe 

des +55 qui joue en 

Régionale 2, leur 

championnat commencera 

le 21 octobre. 

 

 

 

Championnat +35 

Date Equipe 1 Equipe 2 

28/10 @Pontarlier 2 reçoit Thise 2 

4/11 recoit Salins 1 @ BUC 1 

18/11 @ Franois 3 @ TGB 2 

02/12 Exempt reçoit Nancray 2 

16/12 reçoit Epeugney @ Franois 2 

 

Nous comptons sur vous 

pour venir les encourager 

Championnat +55 

Date Equipe 1 

21/10 reçoit Vesoul 

1/11 @ BTC 2 

25/11 reçoit asptt Ves 

9/12 @ Luxeuil 

 

 

 

 

 

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 

 

           Site internet 

http://www.tcauxon.fr/
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Ecole de tennis 
Après le départ de Cyril Garnache qui 

s’occupait de l’école de tennis, le club 

a engagé un nouvel entraineur, plutôt 

« une » entraineur. Louise Guerrin, 20 ans 

classée 15/5. 

L’école de tennis se divise en 4 groupes. 

Le mercredi à 9h30, le samedi de 11h30 

à 12h30, 14h à 15h et 15h à 16h. Si des 

adultes sont éventuellement intéressés, 

le créneau horaire est prévu le samedi 

de 16h à 17h. Le prix pour ces cours 

adultes n’est pas encore déterminer, 

(entre 30 et 50€ pour l’année) 

 

 

 

 A la fin du mois de septembre, Le club a eu un rendez vous avec la 

mairie pour envisager des travaux d'amélioration des installations. 

Les projets sont portés sur le démoussage et la peinture du béton 

poreux et l’ensemble des grillages des terrains. Le club a également  

lancé une réflexion sur la rénovation du terrain terre battue. Nous 

vous tiendrons au courant des évolutions de ces projets. 

 

Mercredi 9h30 Samedi 11h30 Samedi 14h Samedi 15h 

Assailly Yann Bole du Chomont Clémence Bitard Joseph Assailly Pierre 

Chancre Lilou Chancre Axel Candau Noa Boirot Quentin 

Chapuis Léo Gatti Chiara Luna Chancre lilou Chapuis Franck 

Juillet Théa Navarro Anais Miguel Romane Huguenin Simon 

Lepage Nolan Rivière Salomé Sauret Hugo  

Poncot Chloé  Verguet Mathis  

Rivière Lucas    

 

                     Travaux 



 

 

 

 
Flashcode 

Le club a mis à votre disposition des flashcodes afin 

d’accéder avec votre smartphone à notre site internet, 

à notre compte Facebook ou alors réserver votre terrain 

directement à partir de votre téléphone 

 

 

Voici quelques précisions : 

C’est quoi  le « Flashcode » ? 

Le Flashcode vous permet d’accéder 
très rapidement à du contenu 
multimédia (vidéos, musiques, 
photos, informations) sur un site 
Internet depuis votre téléphone 
mobile. 

Comment ça marche ? 

Pour lire un flashcode, votre 
téléphone doit être équipé d’une 
application permettant de décoder 
les codes barres 2D. Vous trouverez 
cette application gratuite dans les 
principales boutiques d’application 
sur votre smartphone (App Store, 
Android Market). 

Une fois que votre téléphone est 
équipé de l’application qui permet de 
décoder les flashcodes, il vous suffit 
simplement de lancer l’application et 
de viser le flashcode avec votre 
écran. En un flash, vous accéderez au 
site Internet. 

Voici quelques applications :  

            

 

Pour accéder au site internet :  

 

Pour accéder à notre compte Facebook : 

 

Pour  réserver votre terrain :  

 


