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résultats sportifs 
 
Interclubs Ligue Nouvelle-Aquitaine 
 
Les résultats de l’équipe 1 : 
Montpon Tennis 5/1 Beychac Caillau 
Montussan 4/2 Montpon Tennis 
Ribérac 0/6 Montpon Tennis 
Montpon Tennis 5/1 Val de Dronne  
Mouliets Villemartin 2/4 Montpon Tennis 
 
Le classement final : 
1) Montussan   15 pts 
2) Montpon Tennis   13 pts 
3) Mouliets Villemartin  10 pts 
4) Beychac Caillau   10 pts 
5) Val de Dronne   04 pts 
6) Ribérac    04 pts 
 
Les résultats de l’équipe 2 : 
Castillon St-Magne 5/1 Montpon Tennis 
Montpon Tennis 1/5 St-Médard de Guizières 
La Roche Chalais 4/2 Montpon Tennis 
St-Aulaye 5/1 Montpon Tennis 
Montpon Tennis 5/1 St-Seurin sur l’Isle 
 



Le classement final : 
1) Castillon St-Magne  15 pts 
2) St-Médard de Guizières  13 pts 
3) TC Buisson    10 pts 
4) St-Seurin sur l’Isle   10 pts 
5) St-Aulaye    07 pts 
6) Montpon Tennis   05 pts 
 

bilan des tournois 
 
La Galaxie tennis

 
Le 11 mai dernier, onze licenciés âgés de 8 à 12 ans 
ont participé au plateau non homologué de la Galaxie 
tennis. Après avoir disputé quelques rencontres, tous 
les participants ont été récompensés. La journée s’est 
achevée par un goûter composé de cupcakes maison.  
 
Le tournoi adultes 
Près de 60 licenciés issus de 15 clubs différents ont 
participé à l’édition 2019. Après 89 matchs disputés, 
7 titres ont été attribués (simples dames et simples 
messieurs, fin de tableau 4ème série, +35 ans, +55 ans, 
doubles, consolante). Cette édition a été un succès ! 

 

les brèves 
 
La convention ANCV 
Depuis fin juillet, Montpon Tennis est signataire de la 
convention ANCV. Par conséquent, le club accepte 
désormais les chèques-vacances et les coupons sport 
ANCV comme mode de paiement des cotisations.  
 
La boutique 
En partenariat avec SPORT 2000, le club propose à la 
vente t-shirt, polo, pantalon, short, veste… floqués du 
logo du club. Bons de commande disponibles au club. 

 

Le club booste sa com’ 
Depuis quelques semaines, Montpon Tennis dispose 
d’un site internet officiel. Vous pouvez le consulter à 
cette adresse : montpon-tennis.hubside.fr 
Plus récemment, l’association dispose d’un profil sur 
l’application Instagram : montpon.tennis 
 
Les courts se refont une beauté 
Les travaux de resurfaçage ainsi que le remplacement 
des clôtures sur les courts n°1 et n°2 ont été effectués 
par la société Tennis d’Aquitaine du 15 juillet au 9 
août. Montpon Tennis profite de cette gazette pour 
remercier à nouveau la Municipalité.  
 
L’assemblée générale 
L’assemblée générale ordinaire 2019 se déroulera le 
samedi 21 septembre au club house à partir de 9h00. 
Tous les adhérents y sont bien évidemment conviés.  
 

contacts 
 

^    Route de Vélines - 24700 Montpon-Ménestérol 

>    59240142@fft.fr 

f    Montpon Tennis 

?    montpon-tennis.hubside.fr 

c    montpon.tennis 
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https://montpon-tennis.hubside.fr/
https://www.instagram.com/montpon.tennis/?hl=fr

