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événement à venir 
 

 
 

compétitions à venir 
 
Les interclubs Ligue Nouvelle Aquitaine 
Dans cette nouvelle épreuve qui vient remplacer la 
Coupe de Guyenne, Montpon Tennis a engagé deux 
équipes. 
 
Dates des rencontres :  
1ère journée : 05 mai 2019 
2ème journée : 12 mai 2019 
3ème journée : 26 mai 2019 
4ème journée : 2 juin 2019 
5ème journée : 16 juin 2019 
 
Calendrier de l’équipe 1 (Division 7, Poule E) :  
1ère journée : Montpon Tennis / Beychac Caillau 
2ème journée : Montussan / Montpon Tennis 
3ème journée : Ribérac / Montpon Tennis 
4ème journée : Montpon Tennis / Val de Drone 
5ème journée : Mouliets / Montpon Tennis 
 
Calendrier de l’équipe 2 (Division 7, Poule AL) :  
1ère journée : Castillon / Montpon Tennis  
2ème journée : Montpon Tennis / St-M. Guizières 
3ème journée : Roche Chalais / Montpon Tennis 



4ème journée : St-Aulaye / Montpon Tennis 
5ème journée : Montpon Tennis / St-Seurin 
 

les brèves 
 
Repas du club 
Le 23 mars dernier, le club a organisé son tout 
premier repas. Une soixantaine de personnes ont 
participé à la soirée. Montpon Tennis remercie les 
participants et surtout l’ensemble des bénévoles qui 
ont permis la réussite de ce premier repas.  
 
Galaxie tennis 

 
 
L’Opération Balle Jaune 

 
Depuis 2009,  cette opération permet de recycler les 
balles de tennis usagées pour les transformer en sols 
sportifs. Un collecteur est à votre disposition dans le 
club house de notre association.  
 
Plateforme digitale FFT 
Cette nouvelle application a pour objectif de donner 
plus de visibilité au club, de promouvoir les offres et 
services, d’améliorer l’expérience du joueur dans sa 
pratique sportive. Elle proposera divers services en 
ligne tel que la réservation et l’inscription en ligne, la 
recherche de partenaire, la géolocalisation d’un club, 
l’agenda tennis, les défis entre licenciés etc. 

 

La fête du tennis  
Le samedi 8 juin, Montpon Tennis participera à la 5ème 
édition de la Fête du tennis avec pour objectif de faire 
découvrir le tennis au plus grand nombre et recruter 
de nouveaux licenciés, en profitant de l’engouement 
autour du tournoi de Roland-Garros. 
 
Bientôt des travaux 
La Mairie a donné son accord pour la réfection de 
deux courts de tennis et le remplacement des 
clôtures de ces mêmes courts. Les travaux devraient 
commencer avant l’automne.  
 
Le CITA 
En partenariat avec la Ligue et Frédéric Petit-Brisson, 
moniteur diplômé d’état, le club a mis en place dix 
heures de leçons collectives pour cinq nouvelles 
adhérentes afin de promouvoir le tennis féminin.  
 

contacts 
 

^    Route de Vélines - 24700 Montpon-Ménestérol 

>    59240142@fft.fr 

f    Montpon Tennis 

?    montpon-tennis.hubside.fr 

c    montpon.tennis 

v    06.14.35.63.93 ou 06.84.32.18.26 
 

nos partenaires 
 

 


