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G R A T U I T

    DOSSIER SPECIAL 
LE TCM EN BD

 

PLUS

LES MATCHS LIBRES DU TCM

 

LES 10 RAISONS POUR
LESQUELLES J'AIME JOUER EN

EQUIPE"
.

demandez le programme !

Les Raquettes FFT



 "J'adore passer la journée à regarder des
matchs, à encourager les potes et une
fois sur le terrain sentir le soutien de mes
coéquipiers."

"Je vais pouvoir enfin inaugurer mon tee
shirt bleu ou mon tee shirt rose ( sans
manche!!!) sur le terrain et ne plus sentir
la sueur juste en sortant de ma voiture!"

"Je vais pouvoir défendre les couleurs de
mon club et m'arracher pour gagner 7/6
au 3ème  alors qu'en tournoi individuel
j'aurais pris 2 et 2."

 "J'adore recevoir 342 notifications sur le
TCMions live en deux minutes!"

"Quelque soit mon niveau, le club m'offre
une super veste floquée à mon nom... et
ça, ça n'existe qu'au TCMions!"

 
"C'est une des rares occasions de jouer
des doubles...qui sont en plus souvent
décisifs...Même si selon le partenaire je
peux parfois prendre une balle perdue."

"Que je sois non classé ou seconde série,
le point que je ramène a la même
importance pour mon club."

 "Victoire ou défaite, la 3ème mi temps est
toujours sympa et dure parfois même plus
longtemps que les matchs."

"Il y a toujours des anecdotes à raconter
et c'est lors de ces rencontres que les
souvenirs se créent."

 "J'adore avoir des escarres en restant
assis pendant 6 heures sur un banc et
repartir avec une bronchite à cause de
l'humidité du couvert...mais pour finir...ce
sont des souvenirs impérissables!"

Aide Nico a 
retrouver son panier

Alors...sortez les amis et allez faire une petite partie
quand la météo le permet!

L’actualité politique nous  donne aussi un motif d’espoir :
Gilles Moretton a été élu président de la FFT. Il est clair
que depuis 2 mois son prédécesseur était plus occupé à
pratiquer la politique de la terre brulée plutôt qu’à
défendre notre sport auprès des instances. 3 jours
seulement après sa nomination, Gilles a été reçu par JM
Blanquer et R. Maracineanu pour leur faire valoir les
spécificités du tennis… Affaire à suivre.

Enfin, concernant notre cher club, si tout se passe
comme prévu, le terrain numéro 5 sera intégralement
refait courant mars ! Il subira le même lifting que les
terrains 1 et 2 et devrait être prêt début avril ! Une très
bonne nouvelle pour la qualité de nos installations ! Fini
les excuses du type « j’ai perdu parce qu’il y a pleins de
faux rebonds » :)
Stéphane B

Allez les troupes du TCM, le temps commence à
être long mais ne perdons espoir ! N'oublions
pas que nous avons la chance de pouvoir jouer
contrairement à d’autres disciplines qui sont à
l’arrêt complet depuis novembre.

UN PETIT MOT DU
PRÉSIDENT...

A tous les adhérents

EDITO
 10 raisons 

pour lesquelles j'aime
jouer en équipe au TCM
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Ce sont des matchs homologués (comptant pour le classement) pour
vous permettre de découvrir la compétition à votre rythme dans un
cadre convivial et sans pression !
Dans un premier temps, les enfants à partir de 8 ans seront
concernés. Ils seront regroupés en poule et auront plusieurs
semaines pour jouer 3 ou 4 matchs. 
Notre objectif est double :
- Les encourager à jouer régulièrement en dehors de leur rendez-
vous hebdomadaire avec leur coach.
- Les amener petit à petit vers le plaisir de jouer en compétition.
Nous sommes persuadés que plus un enfant joue, plus il aura envie
de jouer ! Le principe des matchs libres sera décliné ensuite pour les
adultes (4ème série uniquement) à travers notre masters 1000 ou
notre défi permanent ! Affaire à suivre !

Autre nouveauté pour cette fin de saison sportive, la remise d'un
diplôme et d’une médaille correspondant au niveau de votre enfant.
Cela vous permettra de suivre son évolution d'année en année et lui
donnera ses axes de progression pour les saisons suivantes !

Les Raquettes FFT:
 Equipe 1 le dimanche 28 mars 2021 à 13h30
 sur Mions avec Bea, Amandine, Florence et
Barbara.
Equipe 2: le samedi 20 mars à 13h30 
au Stade Auto Lyonnais avec Catherine,Christelle,
Jessy et Chlotilde.

Les Raquettes Ados: 
samedi 6 mars à 13h30
 au Stade Auto Lyonnais avec Maelys, Estelle, Ines et
Clara!

A vos agendas... les prochaines
dates des raquettes FFT
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Les matchs libres du TCM? 
Pourquoi? Pour qui? 

ANNIVERSAIRES DU MOIS !

Mars 2019..nos joueuses du TCM 
 rencontraient Tatiana Golovin

Raquettes FFT 2018

Raquettes FFT 2019

 Miss Raquettes 2019



Nous sommes en 2021, toute la France est
résignée par le COVID... Toute? NONN...un
petit club peuplé d'irreductibles joueurs
résiste encore et toujours à l'épidémie....

Connu pour sa bonne ambiance et ses
infrastructures au top de la modernité 
 ce joli petit club dont les rites sont
enigmatiques, est réputé pour la
combativité et la ténacité de ses
joueurs...

Mais quelle que soit l'issue
des matchs  ca se terminait
toujours par un grand
banquet!!!!

TCM.. 
bien plus qu'un

club...

Par Babolat !

nous allons

gagner!!

Quoi???? Qui a dit
que mon service

était pourri???

Ils sont fous
ces miolands!

Non Phil, Leffe tomber..tu
es tombé dedans quand

tu étais petit!

Par heineken !!
un sanglier!!!!


