Tennis Treiz’Info
les pRemieRs RendeZ-Vous
de lA sAison
Au sommaire
du numéro 236

J ouRnée des i nitiAteuRs F édéRAux
s Amedi 5 septembRe

septembre 2015

et

A ssistAnts m oniteuRs

de

t ennis

Elle se déroulera de 8h30 à 12h30 au Comité 13

Les dates de la rentrée

P.1

Réunions de secteurs et
d’harmonisation

P.2

- Retour d’expérience sur la mise en place de la Galaxie Tennis
- Format Rouge
Ces thèmes seront abordés en salle, puis sur le terrain.

Le mot de notre partenaire P.2

R éunion
suiVie de lA

de

R entRée

F oRmAtion

des

des

d iRigeAnts

n ouVeAux d iRigeAnts

s Amedi 26

septembRe

Un rendez-vous incontournable pour une reprise de contact.
De 9h00 à 12h00 au Comité,
les nouveautés et les modifications de la saison 2016 seront présentées
aux présidents, secrétaires, trésoriers et responsables sportifs.

dAtes A ReteniR
du 01 au 10 septembre
Confirmation d’engagement
des équipes Seniors +
du 16 au 29 septembre
Confirmation d’engagement
des équipes
15/16 ans et Côte Bleue
11 septembre
Inscription des équipes au
Challenge Fair-Play
et “L” en Double
12 septembre
Inscription des équipes au
Trophée NC à 30/1
Tennis Entreprise
14 septembre
Inscription des équipes au
Challenge des 4 Raquettes

Ensuite, de 14h00 à 16h30, nous proposons aux nouveaux dirigeants une
approche des diverses facettes de la vie d’un club et du système fédéral.

R éunion

des

e nseignAnts J uges A RbitRes - V endRedi 2

octobRe

De 9h à 12h au Comité
Cette réunion cible plus particulièrement les enseignants, moins disponibles le
samedi.
Le thème sera le même que la journée des juges arbitres.

R éunion

des J uges

A RbitRes - s Amedi 3

octobRe

Tous les JAT sont invités à participer à cette réunion qui aura lieu
au Comité, de 9h00 à 12h00.
Seront abordés :
la gestion des tournois, les inscriptions et les convocations,
les tableaux et règles, l’AEI, les W.O

Reunions de secteuRs et d’HARmonisAtion
Ces réunions sont l’occasion de faire le point et d’informer sur les nouveautés de la rentrée.

secteur 1

secteur 2

secteur 3

vendredi 2 octobre
à 18h30
au TC Montval

jeudi 1er octobre
à 18h30
aux TC Peypin

lundi 5 octobre
à 18h30
au TC ASPTT Aix

secteur 4

secteur 5

secteur 6

vendredi 9 octobre
à 18h00
au TC Martigues

vendredi 2 octobre
à 19h00
au TC Gignac

jeudi 1er octobre
à 18h00
au TC Pélissanne

secteur 7

secteur 8

secteur 9

jeudi 1er octobre
à 18h30
au TC Bouc Bel Air

mardi 29 septembre
à 18h30
au TC Château Gombert

mercredi 7 octobre
à 18h30
au TC Saint Etienne du Grès

le mot de notRe pARtenAiRe
2 magasins ouverts
mardi jeudi et vendredi de 9h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h30
mercredi et samedi de 9h30 à 19h00

shop tennis Aix en provence

magasin spécialiste tennis créé en 2011
une équipe de professionnels à votre service (tous anciens
joueurs de tennis),
un service de cordage immédiat (sous 30 minutes),

100m2 situés au
474 avenue des Siffleuses
13090 Aix en Provence

shop tennis marseille
140 m2 situés au
85-87 Boulevard de la Concorde
13009 Marseille

plus de 90 raquettes tests à disposition gratuitement,
plusieurs activités proposées
- Tennis
- Fitness
- Squash
- Sportswear
- Badminton
- Padel

clubs de la région aixoise
Frédéric Boudier - 06 42 93 74 23
boudierf@wanadoo.fr

clubs de la région marseillaise
Contacts

Michael Bertrand - 06 60 92 10 91
mikabertrand@gmail.com
Direction : shoptennis13@orange.fr
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