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LE SAVIEZ VOUS?
Un mois, une info tennis

"SOUVIENS-TOI CE PRINTEMPS
DERNIER"

souvenir...souvenir...

Connaissez-vous bien tous les adhérents?

Qui suis-je?



Après avoir stagné des mois à un classement bien en dessous de son
niveau, robach is back...plus fort, plus sportif et plus motivé que

jamais!

Carlito, Bravo pour ton titre de joueur du mois du TCM, tu es monté de 15/5 à
15/3 en deux mois, comment expliques-tu cette montée soudaine au
classement ?

Tout d’abord merci. C’est un honneur d’être le joueur du mois. Après
avoir arrêté 15 ans le tennis je n’aurais jamais cru revenir au bout d’un
an et demi à un tel niveau. Cette montée je l’explique simplement : Un
mélange d’envie, de ténacité mais surtout une bonne dose de talent.
Avoir été recruté dans ce grand club du TCM m'a aidé à faire ressortir le
meilleur de moi-même.

Tu as particulièrement brillé au tournoi du club ! Outre les courbatures et les
douleurs au bras, que retiens-tu de ton parcours ?

Lors de mon premier match, j’ai sauvé trois balles de match face à un
espoir du circuit 6ème série. La défaite était proche. Mais tout s’est joué
dans la tête. C’est là où j’ai compris que le facteur le plus important était
une chose dont on ne m’avait pas doté à la naissance… LE MENTAL.
Après avoir intégré cela au bout de 34 ans, la suite du tournoi a été
beaucoup plus simple à gérer pour moi. Je retiens surtout ma victoire
assez facile sur un 15/3 qui avait accroché Nicolas Champallier en trois
sets.

Quels sont tes prochains objectifs toi qui a été 15/1 avant ?
Mon objectif… tout simplement reprendre trois classements au prochain
tournoi. Rejoindre l’équipe 1 afin de renforcer l’effectif vieillissant et un
peu en manque de forme. Je vais d’abord me concentrer sur ça avant
d’envisager une possible rentrée sur le circuit ATP.

Pour finir, une recette miracle pour enchainer les victoires ? Une personne à
qui tu voudrais dédier cette réussite ?
Une recette miracle…Une préparation minutieuse que nous a fait suivre
mon coach Nico basée sur la prise de masse et de gras. Avoir un gain de
puissance et des appuis plus stables. Un  plan d’entrainement basé sur la
tactique et la technique bien sûr, mais surtout très poussé au niveau de
l’hydratation post entrainement.
Je voudrais remercier mes fans, Nicolas Champallier, Mathieu Garnier
(pour m’avoir fait jouer 5 fois en deux jours) Stéphane Bellintani, les
Benoit Valour et Gonon, Jean laurent Corbier. Ils m’ont soutenu jusqu’au
bout. J’espère qu'ils arriveront un jour au même niveau… ils le
méritent.Merci également à mon cordeur perso Fred Begon, mon coach
hydratation Yannick Villardier et bien évidement mon kiné préparateur
physique Laurent Richet. Sans oublier Julie Chevallier pour ses conseils
tactiques, techniques et sa vision du jeu. Les infrastructures du club, qui
ont encaissé sans broncher mes raquettes dans des moments de
frustration. Pour finir un grand merci à Thierry Laforet dit “le lama“ pour
le nettoyage des cours.

Suite à l'intervention d'Emmanuel Macron mardi
et aux décisions gouvernementales
d'aujourd'hui, la nouvelle tant attendue est
tombée...le club sera à nouveau ouvert samedi
matin pour la pratique loisir! Pour les cours, le
flou persiste et les infos reçues du président de
la FFT et du ministère des sports sont
différentes. On y verra plus clair rapidement
mais quoi qu'il en soit...ouvrons une bonne
bouteille...de gel hydro-alcoolique pour fêter ça !
Notre 4ème protocole sanitaire en 6 mois va
donc vous parvenir très rapidement !! J’ai hâte de
tous vous revoir sur les courts et vu le nombre
de réservations faites aujourd'hui, il est évident
que vous étiez tous impatients de reprendre...et
moi aussi!!! Vive le TC Mions et vivement que l'on
puisse tous se retrouver pour des moments de
partage dans les mois à venir ! 
En attendant, les membres du bureau vous
souhaitent une bonne lecture ! Prenez soin de
vous et des autres !

Stéphane B

2 candidats s’affrontent : le président sortant
Bernard Giudicelli (Agir et Gagner) et Gilles
Moretton (Ensemble Pour Un Autre Tennis). 
Dans un scrutin à l'Américaine où chaque
président de club élit un Comité et une Ligue, les
délégués élus votent ensuite pour le président. 
A ce stade, Gilles Moretton est en tête avec 73%
des voix mais beaucoup de comités et ligues n’ont
pas encore été désignés. 
Au TCM on a choisi de soutenir Gilles, parce qu'il
coche toutes les cases pour être un super
président : ancien joueur de très haut niveau,
moniteur de tennis, président de la Ligue
Auvergne Rhône Alpes de tennis. Au delà de ça, on
l'apprécie pour sa simplicité...c'est un mec avec les
mêmes valeurs qu'au TCM et on est sûr qu’il fera
un super président ! Verdict en février !!

UN PETIT MOT DU
PRÉSIDENT...

LE JOUEUR DU MOIS 
"ROBACH...IS BACK!

A tous les adhérents
Nous sommes fiers de vous
présenter le 1er numéro de «Jeu
set et Mions" magazine de notre
club adoré...des infos, de l’actu
et des jeux tout ça sur un ton
plutôt très décontracté !

By TCM

Le saviez vous?
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En février se dérouleront les
élections pour la présidence de la
FFT. Initialement prévues en
décembre elles ont été
repoussées à cause du covid.



Et en fait tu bosses dans quoi?
En temps normal chef de projet en
développement de connecteur éléctrique.

D’autres passions que le tennis ? 
En plus du tennis ma passion est de passer du
bon temps avec mes amis autour d'un bon
repas et de bons vins.

Pour revenir au club, le TC Mions c’est quoi
pour toi ? 
Le TC Mions c'est une deuxième maison avec
plein de personnes hautes en couleur et une
équipe de fou.

Chaque mois, notre in"coco"rigible cuisinière vous propose
son plat favori ou sa reussite culinaire avec son robot!
Réputée pour son délicieux roulé au nutella, notre cuisinière
du TCM n'est pas à l'abri non plus de tentatives
infructueuses, son roulé ayant parfois l'apparence de
l'écrasé au Nutella ! Alors n'ayez pas honte et tentez avec
nous les ReSET de COCO! Ce mois-ci, elle vous propose un
plat et un dessert pour affronter le froid hivernal!

" Un vrai régal.. celle-ci je l'ai reussie et c'est un bon moyen
de faire manger des légumes aux plus jeunes!" 
Astuce: on peut la faire avec tous les curcubitacées, avec ou
sans oignons et on peut remplacer les lardons par du
jambon c'est aussi délicieux."
https://www.cookomix.com/recettes/tarte-potimarron-thermomix/

"Pour cette recette de roulé au nutella, n'hésitez pas à faire
votre pâte à tartiner maison... C'est encore meilleur! et pour
noel mettez de la crème de marron:)"
https://www.cookomix.com/recettes/roule-au-nutella-thermomix/

5 questions à...Yannick
Villardier
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T'es où ? Tu fais quoi ? 
Je suis en convalescence à la
maison.

Qu'est ce qui t'es arrivé?
Une mauvaise chute, fracture
de la 5ème malléole de la
main...alors que j' avais
même pas pris l'apéro!:)

Re"SET et Miam"

JEUX DU MOIS: QUELLE EST LA BONNE BALLE?

Il y a un an déjà...
les oscars du TCM

Concours du "pull 
 moche"

Dans l'optique  de rire malgré le
contexte on vous propose de
participer au concours du pull
moche. Le principe? Prenez-vous
en photo avec un pull de Noël
bien kitch à souhait. 

Tous les écarts de  bon goût sont permis : des
rennes, du tricot, des flocons de neige, des motifs
de houx ou de boules de Noël...Les plus belles
photos seront publiées dans le prochain numéro!
Faites-vous plaisir et faites-nous rire!!
Envoyez vos chefs d'oeuvres à tcmions@laposte.net

Réponse sur notre page facebook dans les prochains jours!

https://www.cookomix.com/recettes/tarte-potimarron-thermomix/
https://www.cookomix.com/recettes/roule-au-nutella-thermomix/


Portrait chinois... lâchez vous on ne vous bride
pas!

Si j'étais...
Un coup droit je serais celui de Federer mais en version fille!
Un revers celui de Justine Hénin , car comme elle je fais mes revers à
une main ( presque aussi bien!!)
Des jambes je serais celles des julies!! de vraies gazelles infatigables.
Une volée, je serais celle de Nabila, de Béa ou de Coco car elles sont
vraiment grandes (par rapport à moi)
 

Carnet rose

pour Amandine KERKOR

Qui suis-je?
Pendant longtemps,j'ai
été vendeur de voiture
sans permis.
Je travaille désormais à
Ecully.

Ma contribution sur what'sapp est
beaucoup plus souvent orale qu'écrite
et mes messages permettent souvent
d'occuper le trajet Lyon Paris. Mon
hâle naturel me donne l'air d’avoir
passé toutes mes vacances à l'île
Maurice mais malheureusement je
suis plus souvent à Lille avec Maurice!
Je me suis gravement blessé au genou
il y a deux ans et j'ai été 15/3. On me
dit parfois que sur cette photo je
ressemble à celui qui est mon idole
aujourd'hui... Je suis....

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS

Aymeric CLOUP a eu son 2ème
enfant. Un petit Nolhan né le 09
novembre! Félicitations.
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Souviens toi le printemps dernier...
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Si j’étais un tournoi, je serais Roland Garros, car moi aussi je suis souvent battue !
Si j’étais un mental, je serais celui de notre président Steph…car il peut faire des
"remontadas" inoubliables et a une zen attitude sur le terrain quel que soit
l'adversaire en face.
Si j’étais une joueuse, je serais Serena Williams…j’ai déjà essayé de me faire
passer pour elle mais ça n’a pas vraiment marché
Si j’étais une équipe, je serais celle des licornes du mardi soir… de la Team Jean Lo
Si j’étais un club, je serais le TCM, plus qu’un club… une famille.

 7000 vues sur Facebook, 6000 sur Twitter,
retweetée par le président  de la FFT, "we are
tennis", un article sur France 3 local et pour finir :
une lettre de félicitations de la ministre Roxana
Maracineanu, la ministre de la jeunesse et des
sports ! 

Info de dernière minute!

La 2ème livraison de tee shirt est arrivée ! 
Penses à récupérer le tien à la reprise ! 
Si tu ne l'as pas encore, appelle Stéphane 0777364737

https://youtu.be/GYhBhOSOcG8  

Notre vidéo « le confinement c'est de la balle » a été la 1ère réalisée en
France par un club de tennis.

Réponse sur notre page facebook  dans les prochains jours!

https://youtu.be/GYhBhOSOcG8
https://youtu.be/GYhBhOSOcG8

