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G R A T U I T

  DOSSIER SPECIAL 
 LE TCM EN 2051

 

PLUS

LE SAVIEZ VOUS?

 

Un mois, une info tennis

"QUE DEVIENNENT LES BALLES
RECYCLÉES?"

.

toutes les dates!

Les matchs par
équipes de printemps



Et si on se donnait rendez-vous dans 30 ans ? 

Imaginez un avenir sans virus à part en
informatique, sans masques à part dans les soirées
déguisées, plus aucun sens de circulation à part sur
les ronds points et sans écran de protection à part
sur la plage...On a décidé de se projeter, d'imaginer
et de rêver...

Alors avec le bureau on vous embarque dans notre
Delorean...
                   ...Direction l’année 2051 ! 

Bon retour vers le futur en page 3 !

Stéphane B

 
"Ramener la coupe du double mixte à la maison !" 

  Bérénice COMMUN et Benoit VALOUR
 
 
 
 
 

 

 
"Cette année mes objectifs tennis sont de pouvoir

remanger les sublimes roulés écrasés de Coco tous
ensemble! faire la danse de la joie avec mes licornes! et

garer ma voiture correctement devant le club afin de
pouvoir continuer à payer ma licence!!" 

Julie GUILLOT
 
 
 
 
 

"Monter 30/4, m'améliorer et boire des bières sans
contraintes au club !"
Franck AGERON

"Battre Yannick Villardier soit sur le terrain soit à la bière"
Stéphane DONZE

 
"Taper la balle au TCM avec Yannick Noah"

Sandrine Colineau

 
"Gagner un match...en 2 sets !!"

Jérémie LALLEMAND
 
 
 

"L'espoir de pouvoir retrouver mes camarades de jeu et faire les
raquettes FFT ensemble"
Barbara CHARBOTEL

"Mettre 3 jeux à Valour!"
Mathieu GARNIER

" Etre classé 30 le 31/12/2021 ! "
  Guillaume EYNARD

" Jouer en équipe avec Nico et Ben !! 
On a encore jamais joué ensemble! "

Stéphane BELLINTANI
 
 
 
 
 
 
 

Le TC MIONS a décidé de prendre part activement
à la préservation de l’environnement en recyclant
les balles usagées. Grâce aux collectes régulières
organisées par notre partenaire, 3ème Service,
elles sont broyées, traitées pour séparer la
feutrine et le caoutchouc.
Le caoutchouc sera utilisé dans la conception et le
revêtement de nombreux terrains de sport
extérieur (football, rugby, aire de jeux…). 
La feutrine servira, quant à elle, de combustible.

Très belle année à toutes et tous ! 

L’avantage avec 2021 c’est qu’on a
une très grosse marge de
progression !
Ce ne sera pas très compliqué de
faire mieux que 2020 !
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" Après 2 finales perdues, gagner le championnat du rhône en
équipe jeunes et monter 15/2"
Rayan Harbaoui:

"Mettre 6/0 6/0 à Hervé Ruellan puis sortir ses poubelles"
   Lionel DUCREUX
  

" Etre numéro 1 du club bien sûr !"
   Eloise VALOUR

UN PETIT MOT DU
PRÉSIDENT...

MON OBJECTIF TENNIS 2021 !A tous les adhérents

Le saviez vous?

EDITO

1

 La poubelle qui collecte les balles
de tennis !

Chaque année, 15 millions de
balles de tennis sont consommées
en France !



En ligue (1G et 1F) matchs les 2,9,16, 30 mai et 6
juin 2021.
En département (autres équipes) matchs les 11 et
25 avril, 02, 9, 16 mai 2021
Pour rappel, les équipes c'est ca !!!!!!

Chaque mois, notre in"coco"rigible cuisinière vous propose
son plat favori ou sa réussite culinaire avec son robot! Ce
mois-ci elle nous propose le "saucisson brioché" histoire
d'alimenter notre brioche déjà bien proéminente de cette fin
d'année et un cocktail de Saint Valentin..ne voyez aucun lien
entre les deux recettes!!

Le saucisson brioché de Lyon! 
A défaut de se retrouver dans nos fameux bouchons, Coco
nous propose de déguster une spécialité culinaire appréciée
par toute la famille!
https://cookidoo.fr/recipes/recipe/fr-FR/r117813

Le cocktail de l'amour version coco!!
Testé à la maison, ce cocktail est assurément bon !
 2 doses de jus de pamplemousse, 33 ml de rhum blanc, 55 ml
de crème de framboise...mélangez... dégustez!

A vos agendas... les prochains
matchs par équipe!
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Re"SET et Miam" en mode saint Valentin!

JEU DU MOIS: LES MOTS CROISÉS DU TCM !

Février 2019...

Notre terrain de pétanque commençait à voir le jour...

A TROUVER: 22 NOMS D'ADHÉRENTS, 3 JOUEURS ET 1 JOUEUSE MONDIALEMENT CONNUE.

https://cookidoo.fr/recipes/recipe/fr-FR/r117813


Samedi 24 juin 2051... les bénévoles du club se préparent pour les finales du tournoi interne et la

traditionnelle fête du club.

 Eloise Valour, qui fêtera sa 10ème année de présidence, met la touche finale à l'organisation de

cette journée en nettoyant la piscine et le spa. Elle est prête à accueillir les 600 membres du

Tennis Club de MIONS. La finale dames opposera Clara Meyret, 3/6, à Ludivine Morales, toujours

15/1 et récemment sacrée championne de France des plus de 55ans ! Le TC MIONS a d'ailleurs

conquis un 2ème titre national puisque Jean Laurent Corbier s'est imposé en finale des vétérans,

catégorie 75+ 0/4 4/0 4/0 contre Yannick Noah, mettant ainsi fin à un règne de 15 années du

vainqueur de Roland Garros 83 dans cette catégorie ! Les jeunes sont aussi à l'honneur !

Entrainés par Mickaël Begon, moniteur principal du club, l'équipe hommes vient

de valider sa montée en pré national ! 

Composée du capitaine Martin Met, Arthur Chevallier, Timothé Guillot et le jeune espoir Maxence

Garnier (4ème fils de l’ex-vice-président), l’équipe s’impose déjà comme la favorite du tournoi.  Le

petit Garnier a d’ailleurs remporté le point décisif sur une balle de match conclue sur un smash

héroïque que la génétique ne peut en aucun cas expliquer. Cette montée est une 1ère historique

pour le TCM ! "Il était temps que la relève arrive,vu le niveau des joueurs des générations

précédentes.Après mon titre de joueur du mois 2021, le club ne m'a pas laissé exprimer tout mon

potentiel! Après 5 ans de cure (toutes addictions confondues), je suis toujours 30/2 et gardien du

cimetierre de Mions!" nous a rapporté Charles R, source proche du club.

Dans le tableau hommes du tournoi interne, après les forfaits en cascade des joueurs de l'équipe

1, la finale verra s'affronter Nathan Alphazan (45 ans, -2/6) à Rayan Harbaoui, (48 ans, -4/6).

Nathan pourra compter sur le soutien inconditionnel de sa maman, COCOach, qui n'a plus loupé

un seul de ses matchs depuis 2012.

 

Lors de la remise des prix, un hommage sera rendu à l'équipe féminine du TC MIONS qui a enfin

réussi à remporter les Raquettes FFT. On rappellera qu'en 2021, elles avaient choisi de cesser

toutes compétitions pour se consacrer uniquement à cette épreuve. Béatrice 30/5,Nabila 40,

Barbara 40 et Amandine 40/5 (nouveau classement crée en 2036) il est temps de laisser la place

à vos petites filles! Un grand bravo à elles !

Les jeunes comme les anciens sont les bienvenus pour cette journée qui s'annonce haute en

émotion et en surprise...la rumeur court que Lisa Waty, récente vainqueur de l’US Open et formée

dès ses 5 ans au TCM, sera présente !

NDLR :  Le rattrapage du dernier cours de Nico du mardi 20h30 de l’année 2020/2021, prévu

initialement ce samedi, est reporté.

7h :7h :7h :       Lancement du tournoi deLancement du tournoi deLancement du tournoi de

coinche organisé par Nicolascoinche organisé par Nicolascoinche organisé par Nicolas

ChampallierChampallierChampallier

11h :11h :11h :  Apéritif dégustation whisky Apéritif dégustation whisky Apéritif dégustation whisky

offert par la 5Goffert par la 5Goffert par la 5G

12h : 12h : 12h : Dégustation de pizza dans notreDégustation de pizza dans notreDégustation de pizza dans notre

restaurant (PizzaMat') avec la sortie derestaurant (PizzaMat') avec la sortie derestaurant (PizzaMat') avec la sortie de

sa nouvelle pizza la « Mat’Uvu »sa nouvelle pizza la « Mat’Uvu »sa nouvelle pizza la « Mat’Uvu »

14h : 14h : 14h : Dégustation de fromages parDégustation de fromages parDégustation de fromages par

Jérémie Lallemand, célèbre créateur deJérémie Lallemand, célèbre créateur deJérémie Lallemand, célèbre créateur de

la chaine de restaurant spécialiséela chaine de restaurant spécialiséela chaine de restaurant spécialisée

"dans ta fourme""dans ta fourme""dans ta fourme"

1114h30 : 4h30 : 4h30 : Finales du tournoi, avec en jugeFinales du tournoi, avec en jugeFinales du tournoi, avec en juge

de chaise Fred Begon arbitrede chaise Fred Begon arbitrede chaise Fred Begon arbitre

international, réputé pour son oeil deinternational, réputé pour son oeil deinternational, réputé pour son oeil de

lynx.lynx.lynx.

Aux commentaires sur TCMTV LucasAux commentaires sur TCMTV LucasAux commentaires sur TCMTV Lucas

Richet (Commentateur vedetteRichet (Commentateur vedetteRichet (Commentateur vedette

d’Eurosport)d’Eurosport)d’Eurosport)

16h30 :16h30 :16h30 :  Remise des prix par MADAME Remise des prix par MADAME Remise des prix par MADAME

Maire de Mions, Alexandra TufaMaire de Mions, Alexandra TufaMaire de Mions, Alexandra Tufa

22h :22h :22h :  Soirée dansante avec "DJ Donzé" Soirée dansante avec "DJ Donzé" Soirée dansante avec "DJ Donzé"

aux platinesaux platinesaux platines

Dès 3h du matin :Dès 3h du matin :Dès 3h du matin :  Show surprise d' Show surprise d' Show surprise d'

"immortelle"immortelle"immortelle

Nelly"Nelly"Nelly"

PROGRAMME


