
N° 3 - Décembre 2018 
tennisclubissois@live.fr  

http://tennisclubissois.free.fr
www.facebook.com/tennisclubissois2

 EVENEMENTS
 PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 ZOOM : ANTHONY GRANDMAIRE
 LES CONSEILS DE JEAN-CLAUDE
 LE COIN COMPET’
 LE CLASSEMENT MENSUEL 

L’actualité du 

Tennis Club d’Is sur Tille

SOMMAIRE

1

 INFOS 



RECHERCHE DE SPONSORS 

Le tennis club de Is sur Tille, comme toute association, recherche de nouveaux 
partenaires. Ces partenariats permettent l’achat de matériel pédagogique, l’or-
ganisation des animations et des tournois. Si vous, ou quelqu’un de votre entou-
rage, en tant que professionnel, souhaite s’investir dans le club, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail à tennisclubissois@live.fr ou auprès de : 

Jean-Michel VAUTHRIN : jean-michel.vauthrin@orange.fr

Philippe STEIB  : philippe.steib@sfr.fr

Thierry HUNOT : thunot1@gmail.com

Le mot du président

Aux adhérents du TCI, à tous les lecteurs de la newsletter,

Une nouvelle année tennistique a démarré depuis 
quelques semaines, et déjà nombre d’évènements ont 
contribué à modifier et enrichir le fonctionnement de 
l’école de tennis.

En premier lieu, je voudrais remercier les élus Issois qui ont permis cet été la 
réfection de trois terrains de tennis extérieurs et le nettoyage du 4ème terrain. 
Conscient des efforts financiers consentis par la municipalité, le TCI a pris en 
charge la moitié des frais à hauteur de 3 716 €. 

Du fait de la reprise des semaines scolaires sur 4 jours, la répartition des heures 
de dispense des cours de tennis a été modifiée avec élargissement au mercredi 
matin pour les plus jeunes. Cette année au total, des cours sont dispensés tous 
les soirs sauf les mardis, ainsi que les mercredis et samedis toute la journée. Le di-
manche, le court couvert est réservé aux adhérents du club et aux championnats 
par équipes.

Anthony Grandmaire, moniteur diplômé d’état, est venu compléter l’équipe des 
encadrants sportifs. Il entraîne les jeunes les mercredis avec Mourad. Des entraî-
nements ont également lieu les vendredis soirs. Ils permettent à nos jeunes es-
poirs, aux adultes des équipes 1 hommes et femmes ainsi qu’à quelques autres 
adultes de se préparer à la compétition.

Dès la rentrée,  le club a inscrit 230 adhérents, nombre d’emblée en progression 
par rapport à l’année tennistique 2017/2018.

De nouvelles attractions ont été organisées pour permettre de lier sport et dé-
tente. Pour exemples, les jeunes ont pu tester le 7 novembre la pratique du tennis 
en déguisement d’Halloween et les adultes ont organisé une journée pré et post 
compétition autour du championnat coupe d’automne. 

Enfin, pour la première fois, les enfants pourront le 15 décembre fêter Noël avec 
le Père Noël : qui sait ? Le père Noël sait-il jouer au tennis ?

Je vous laisse découvrir en photos et avec quelques articles la vie très riche et 
intense du TCI en cette fin d’année 2018.

Bonne lecture à tous, bonne fin d’année et à l’année prochaine pour le quatrième 
numéro.

Jean-Michel VAUTHRIN

Président
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Le forum des associations
Le forum des associations s’est déroulé le samedi 8 septembre dans la salle 
des Capucins. Cette année encore, un très grand nombre d’inscriptions ont 
été reçues.

Dans la semaine qui a suivie, les moniteurs et les membres du bureau se 
sont réunis pour constituer les groupes de l’école de tennis. Chaque année, 
ils s’attachent à constituer des groupes de jeunes ou adultes homogènes en 
termes de niveau, de force, d’âge tout en étant vigilants sur le nombre de 
joueurs par groupes afin que chacun puisse profiter pleinement de l’heure 
de cours. Ils tentent également de respecter au mieux les souhaits de cha-
cun en terme de disponibilité et en matière de créneaux horaires, exercice 
pas toujours très simple.

Réfection des courts de tennis
Les terrains de tennis extérieurs néces-
sitaient une réfection pour garantir une 
pratique sans risque lié au revêtement, 
chose faite grâce l’intervention d’une 
entreprise spécialisée implantée à 
Blois.

Les terrains de tennis extérieurs 
souffrent du fait de leur exposition 
aux intempéries. A Is sur Tille, ce phé-
nomène est amplifié car ils ont été 
construits sur l’ancien passage de la 
rivière. C’est ainsi que déjà en 2017, la 
municipalité avait fait intervenir une 
entreprise pour assurer la réfection des 
courts 3 et 4. Un des terrains compor-
tait des trous et l’autre se soulevait. 
Malgré cette intervention, le phéno-
mène de soulèvement s’est à nouveau 
produit au printemps 2018.  La munici-
palité en concertation avec le président 
du TCI a sollicité à nouveau la société 
Blésoise pour procéder à une nouvelle 
réparation du terrain qui se soulevait et 
rénover les courts 1 et 2. Les 4 terrains 
extérieurs sont donc à ce jour comme 
neufs. Nous espérons que ces travaux 
auront un effet durable afin de conser-
ver longtemps des terrains en bon état.
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Stages de la Toussaint 22/10 – 27/10

Anthony Grandmaire et Jean Claude Jaffiol ont 
dispensé un stage de tennis au cours de la pre-
mière semaine de vacances de la Toussaint.

Le groupe du matin a pu s’initier au tennis 
avec Anthony et le groupe de l’après-midi avec 
Jean Claude.

Les enfants ont été enchantés de leur stage et 
sont tous repartis avec le sourire. Ils ont sur-
tout appris beaucoup de choses qu’ils ont pu 
appliquer à leur retour de vacances.

La soirée des récompenses a été organisée par l’OMS le 26 
otobre. Cela a été l’occasion de mettre à l’honneur trois équipes 
du TCI pour leurs excellents résultats :

Les filles 15-18 ans : championnes de Division 4 (Marjorie Rave-
let et Daphnée Moreau) capitaine Xavier Rabago.

Les hommes équipe 3 : premiers du championnat +35 ans divi-
sion 5 et quarts de finaliste (Thierry Philippe, Vincent Sauvageot, 
Pascal Ostrowski, Romain Simonet, Edouard Damidot, Laurent 
Salomon, Hai La Duong et Baptiste Cosson) capitaine Thierry Phi-
lippe.

Les hommes équipe 4 : champions de Côte d’Or du champion-
nat séniors en Division 4 (Thierry Hunot, Kevin Bachotet, Oli-
vier Meot, Thomas Péchiné, Yvan Lagier, Thomas Gauvin-Lagier, 
Mahé Bouchon, Sylvain Cornot, Romain Simonet et Charles Law 
Ki) capitaine Thierry Hunot.

N’oublions pas de remercier l’OMS Is Sur Tille et à la Mairie d’Is-
sur-Tille pour l’organisation de cette soirée et pour leur soutien 
tout au long de l’année.

La soirée s’est terminée par un cocktail dînatoire qui a permis à 
toutes les associations d’échanger autour d’un verre de l’amitié.
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Journée Halloween 07/11

Le mercredi 7 novembre, les enfants du TCI ont assis-
té à leur cours de tennis en étant déguisés pour fêter 
Halloween. A la fin de chaque cours, les enfants ont dé-
gusté des bonbons et des gâteaux au club house. L’am-
biance tout au long de la journée fut excellente.

Merci aux enfants pour leur participation. Ils étaient ra-
vis de l’animation.

Merci également aux parents pour les gâteaux et les 
bonbons supplémentaires.

Le BienPublic s’était déplacé pour l’occasion. 
https://www.bienpublic.com/edit ion-ti l le-vin-
geanne/2018/11/07/is-sur-tille-le-club-de-tennis-a-
fete-halloween?fbclid=IwAR2mwWvps5jhBLvIcfSd_
xDJJFeDrItmvxPM8YuoNydMUHJW635zZu3TDg0



Jean-Michel 
VAUTHRIN

Président

Philippe STEIB 
Vice-président 1

Thierry HUNOT
Trésorier adjoint

Xavier RABAGO
Vice-président 2

Olivier LACOMBE
Trésorier

Lydia AGUIRRE
Secrétaire

Fanny PARENT
Secrétaire adjointe

Sandy FEVRE
Membre

Yvan LAGIER
Membre

Emmanuel OGEAS
Membre

Jeanne HUNOT
Membre

Alain GARCIA
Membre

Christophe PARENT
Membre

Agnès VAUTHRIN
Membre

Vincent SAUVAGEOT
Membre

Sébastien RISO
Membre

Lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2018, les membres du conseil d’administration ont été nommés.

Les membres du bureau ont été élus lors de la première réunion du conseil d’administration. La composition des dif-
férentes commissions a été actée à cette occasion. 

Les membres du conseil d’administration élus au bureau

Les membres du Conseil d’administration

 PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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NOM COMMISSION ROLE INTERVENANTS
Sponsoring Trouver de nouveaux sponsors, gérer le contact avec 

les sponsors existants
Philippe STEIB

Thierry HUNOT

Sébastien RISO

Vincent SAUVAGEOT
Tournois adultes / 
jeunes

Organiser le tournoi (envoi de mails, préparation des 
poules, suivi des résultats, ...)

Olivier LACOMBE

Sandy FEBVRE

Thierry HUNOT

Jean-Michel VAUTHRIN
Championnat par 
équipe jeunes 

Gestion administrative du championnat : envoi mails, 
sélection de capitaines, transmission des informa-
tions...

Organisation des équipes et des rencontres.

Agnès VAUTHRIN

Alain GARCIA

Yvan LAGIER

Xavier RABAGO
Championnats par 
équipe adultes

Gestion administrative du championnat : envoi mails, 
sélection de capitaines, transmission des informa-
tions...

Philippe STEIB

Jeanne HUNOT

Olivier LACOMBE

Xavier RABAGO

Jean-Michel VAUTHRIN
Communication S’occuper de la communication extérieure avec la 

presse …

S’occuper de la communication interne : affichage des 
championnats, des listes des tournois individuels...

Site internet, page Facebook, newsletter...

Agnès VAUTHRIN

Jeanne HUNOT

Thierry HUNOT

Vincent SAUVAGEOT

Techniques sportives Gérer le matériel du club Olivier LACOMBE

Anthony GRANDMAIRE

Jean-Claude JAFFIOL
Travaux Lancer et/ou effectuer les petites réparations/modifica-

tions de nos équipements et bureaux
Christophe PARENT

Emmanuel OGEAS

Vincent SAUVAGEOT

Jean-Michel VAUTHRIN
Manifestations Organiser toutes les manifestations :

Animations enfants (Halloween, Noël...), journée tennis 
en fête ... 

Alain GARCIA

Lydia AGUIRRE 

Jeanne HUNOT

Yvan LAGIER

Emmanuel OGEAS

Christophe PARENT

Fanny PARENT

NOM : Personne référente de la commission 
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  ZOOM : ANTHONY GRANDMAIRE
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  Une nouvelle saison tennistique commence et nous avons le plaisir d’accueillir Anthony Grandmaire, un nou-
veau moniteur BE1 (Brevet d’Etat 1er degré). Il donne des cours le mercredi et le vendredi. Nous l’avons rencontré 
afin qu’il nous parle un peu de lui et qu’on apprenne à le connaitre un peu mieux. 

Bonjour Anthony, en quelques mots, peux-tu te présenter ?

 Pour ma petite présentation, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c’est 
Anthony Grandmaire, 24 ans depuis le 9 Novembre dernier. 

Aujourd’hui je suis classé 1/6, mon meilleur classement espérant devenir négatif dans les prochaines 
années.

Originaire de Semur-en-auxois où j’ai commencé le tennis à l’âge de 3ans et demi. 

Après avoir tapé énormément de balles dans le garage ainsi que contre le mur de la maison, à casser 
des carreaux, mais aussi quelques balles chez le voisin et après plusieurs matchs jusqu’à arriver 15/1 
à 13 ans, je suis parti en sport études tennis à Auxerre, en internat. Je suis resté jusqu’au lycée 
pour l’obtention de mon Bac ES. 

Ensuite je me suis dirigé sur Dijon en STAPS (science et technique des activités physiques et spor-
tives), en gros une fac de sport. 

En 1ère année de licence je suis arrivé 15, mais je suis vite monté 2/6 en une saison, ma plus grosse 
progression. 

J’ai donc obtenu une licence « entraînement sportif » option tennis où j’ai acquis une carte pro-
fessionnelle spécialisée dans le tennis pour pouvoir enseigner. 

Par la suite, j’ai continué par un Masters 1 Entraînement et management du sport avant de me 
spécialiser sur le management du sport dans ma 2ème année de Master, que j’ai effectuée en alter-
nance en tant que responsable de rayon à Décathlon. 

Concernant le tennis, j’enseigne le tennis depuis mes 14 ans à tous niveaux. J’ai été 6 mois dans une 
académie d’un coach Dijonnais à m’occuper d’un jeune joueur chinois (il a fallu entraîner en anglais, 
pas facile) et d’une joueuse classée -4/6 évoluant sur des tournois professionnels. 

Comment es-tu venu au tennis ?
 Je suis arrivé au tennis un peu par hasard car mes parents    
voulaient me mettre dans un sport très tôt car j’étais très dy-
namique... 
J’aurais dû faire du foot comme mon père et mon frère mais 
ils ne prenaient qu’à 6 ans. 
A 3 ans et demi il n’y avait donc que le tennis qui acceptait les 
enfants au mini-tennis. 
J’ai été très vite repéré par le département et la ligue de Bour-
gogne et je n’ai plus lâché ce sport. 
En parallèle, en primaire, j’ai fait de la gymnastique pour m’as-
souplir un peu.
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Qu’apprécies-tu particulièrement dans le tennis ?

 D’un point de vue sport, j’adore la compétition, ce que je préfère c’est me déplacer dans 
toute la France pour pouvoir faire des tournois. Surtout lors des vacances d’été ou je fais des tour-
nées de tournois où je peux enchaîner jusqu’à 7 tournois en 2 semaines.

D’un point de vue enseignement, j’aime transmettre ma passion aux jeunes motivés, surtout voir 
leur évolution tout au long de la saison en essayant de les faire progresser bien sûr. 

Peux-tu nous parler de tes premiers pas dans la compétition ?

 Je ne me souviens plus très bien de mes premières compétitions jeunes mais ce qui m’a le 
plus marqué étaient les rassemblements à la ligue de Bourgogne où je pouvais me confronter aux 
meilleurs de la région. 

Mon premier match adulte par contre, à l’âge de 10 ans en championnat par équipe au printemps 
avec le club de Semur en déplacement à Beaune où l’on m’a surnommé le « sac à patate » car mon 
sac de tennis était plus gros que moi. 

Quelle est ta meilleure perf ? 

 L’année dernière en championnat par équipe à Marseille où j’ai gagné mon premier négatif 
-2/6 (6/1 7/5). Ça a été un stress en moins car plusieurs fois j’en ai accroché en 3 sets très 
serrés, mais le fait d’en gagner un t’enlève un certain blocage !

Quel est ton meilleur coup ? 

 Le revers bien sûr est mon point fort où je tourne beaucoup mon jeu vers ce coup.

Quel est ton coup faible ? 

 Le service...

Quel est ton rêve tennistique le plus fou ?

 Bien sûr comme je pense tout joueur d’avoir la chance un jour de jouer avec le Maître Federer 

Quel est ton objectif pour l’avenir ?  
 Concernant le tennis bien sûr si je monte négatif dans les 3-4 pro-
chaines années, tenter les premiers circuits de tournois professionnels pour 
pourquoi pas avoir un classement ATP.

Merci Anthony d’avoir répondu à nos questions. Nous espérons que tu 
t’épanouiras et que tu resteras longtemps au sein du TCI.



 La façon traditionnelle d’enseigner le tennis consiste pour l’entraîneur à se concen-
trer sur la technique ou l’exécution des coups. Dès que le joueur maîtrise les techniques, 
l’entraîneur porte son attention sur les aspects tactiques, c’est-à-dire la mise en application 
des techniques dans une situation de jeu donnée.

 Dans le tennis actuel, la forme (la technique) doit être au service de la fonction (la 
tactique).

Les prises :
- La prise semi-fermée (eastern)

 Il s’agit de la prise de coup droit la plus classique. Le point 
d’impact est plus éloigné du corps que pour les autres coups 
droits frappés avec une prise western ou semi-western.

 Le joueur Roger Federer utilise avec bonheur cette prise 
pour toutes les balles qui naviguent en dessous de son épaule 
et passe aussi en semi-western (fermée) quand la balle est 
trop haute.

- La prise fermée (semi-western)

 Cette prise permet un relâchement du poignet. Une fer-
meture du tamis à la préparation, une frappe de balle avec le 
bras semi-fléchi, l’accompagnement vers l’avant assez faible 
ce qui caractérise un coup droit « essuie-glace » et la tête de 
la raquette terminant sous le niveau du coude (rotation de 
l’avant-bras). 

        Le joueur serbe Novak Djokovic utilise une prise située 
entre une prise fermée et une prise extrême de coup droit.

 LES CONSEILS DE JEAN-CLAUDE
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La prise en coup droit

 Le coup droit est un des coups les plus importants au tennis. Il est le coup le plus fréquemment utilisé par les 
joueurs. Il existe différentes prises de raquette pour effectuer un coup droit. Pour déterminer la prise de raquette, il 
suffit de déterminer l’emplacement sur le manche de la raquette où l’héminence hypothénar (voir le shéma ci-des-
sous) est posé.



Description du manche :

Raquette vu du dessous

Le trait représente l’endroit où l’éminence hypothénar est 
posée.

Résumé des prises
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Maintenant, à vous de jouer, prenez votre raquette en coup droit et regardez ! Quelle prise avez-vous ? 

Jean-Claude

Pour toute question, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos moniteurs.     

- La prise très fermée (western)

 Cette prise permet d’imprimer énormément de lift à la 
balle. Les joueurs l’utilisant rencontrent des difficultés pour 
frapper les balles basses. Cette prise est plus adaptée au jeu 
sur surface lente. Pour information, Nadal est passé après 
quelques années sur le circuit, d’une prise extrême (western) 
à une prise fermée (semi-western) pour gagner en vitesse de 
balle sur les surfaces rapides.

- La prise marteau et la prise continentale

 Ces prises sont surtout utilisées pour servir, volleyer et smasher. Elles sont sou-
vent utilisées en coup droit slicé et pour le retour de service chopé.

 Parmi les joueurs de haut niveau, la prise semi-western est la plus utilisée et la 
plus efficace. Elle permet de jouer à plat et lifté, et de négocier correctement les balles 
hautes et basses.



Coupe d’automne

Deux équipes étaient engagées cette année en coupe d’Automne. Cette 
compétition unique a permis de réunir hommes et femmes dans une 
même équipe.

Une fois de plus, cette compétition a été placée sous le signe de la convi-
vialité et du fair-play. Pour débuter sous les meilleures hospices, les 
joueuses et joueurs des deux équipes se sont retrouvés pour échanger 
quelques balles et permettre aux nouveaux de faire connaissance.

 Le coin compet’
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L’équipe 1 était composée de Lydia AGUIRE, Solène BIZOT, Marjorie RAVELET, Sébas-
tien DEMONET, Thomas GAUVIN-LAGIER, Yvan LAGIER, Charles LAW-KI, Thierry PHI-
LIPPE et le capitanat était assuré par Jeanne et Thierry HUNOT.

L’équipe a terminé deuxième derrière Arc sur Tille T.C.1. La première place s’est jouée 
lors de la dernière journée à Arc sur Tille. Le match nul obtenu n’était pas suffisant 
pour devancer notre adversaire du jour. 

On retiendra de cette aventure, de bons matchs, de franches rigolades et de belles 
rencontres avec nos adversaires d’un jour. Nous nous sommes donnés rendez-vous 
rapidement pour les prochains championnats !



Le mot du capitaine Jeanne :

Félicitations à toute l’équipe pour       
ce très beau parcours. 

Parcours qui a permis à chacun de jouer 
avec plaisir et de se retrouver chaque di-
manche avec le sourire et la motivation. 

Merci à tous pour votre participation et 
rdv l’année prochaine pour une nouvelle 
édition.
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L’équipe 2 composée de Julie COUVREUX, Caroline MENECIER, Agnes VAU-
THRIN, Bastien GAUCHE, Vincent SAUVAGEOT, Romain SIMONET, Jerome 
UTET. Le capitanat était conjointement assuré par Maria MARQUES PARENTE 
et Thomas PECHINE.

L’équipe a terminé 5ème dans un groupe dont le niveau était relevé. 

Faisons un petit clin d’oeil à Bastien dont c’était la première participation dans 
un championnat adultes et qui s’est magnifiquement intégré dans l’équipe. 
Julie participait également à son premier championnat par équipes pour le 
TCI.
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Le mot du capitaine Maria :

L’équipe 2 est une super équipe qui n’a pas démérité au     
cours des rencontres.

Les matchs étaient accrochés et les adversaires très forts.

Ce que je retiens surtout c’est la cohésion d’équipe, les rires 
et l’ambiance chaleureuse qui se dégageaient à chaque rencontre 
entre nous et les équipes adverses. Pour moi, le mot sport a 
toute sa résonnance et nous a montré que nous pouvons allier 
compétition et convivialité. 

L’entente entre les deux équipes de Is était parfaite aussi. Je 
suis capitaine d’équipe depuis 6 ans en coupe d’Automne et cette 
année, j’ai vraiment aimé gérer l’équipe. Ils ont été formidables 
et le soutien de Thomas, le capitaine officiel, discret mais pré-
cieux m’a aussi bien aidée.

Merci à tous.

Pour clôturer cette compétition, les deux 
équipes engagées en Coupe d’Automne se 
sont retrouvées pour un repas de clôture au 
club house. Ce fut l’occasion pour tous de se 
remémorer les différents moments passés au 
cours de cette compétition qui a renforcé l’es-
prit d’équipe. A l’année prochaine pour une 
nouvelle édition. 

En attendant, le prochain championnat par 
équipes aura lieu en janvier 2019 avec les + 35 
ans femmes et hommes.
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 Comme chaque année, plusieurs évolutions sont apportées au mode de calcul du classement. A compter du 
premier classement mensuel d’octobre, voici les principales nouveautés :

 Les victoires en double comptent dans le classement 

 Vos victoires en double peuvent vous permettre d’acquérir des points pour le calcul de votre classement de 
simple !

 Vos 5 meilleurs résultats peuvent être pris en compte, avec un maximum possible de 25 points dans votre 
bilan.

 Vous trouverez toutes les explications détaillées dans le lien ci-dessous : 

               http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/bonification_des_doubles_pour_clt_de_simple_-_diffusion2.pdf

 Pondération du classement jeune

 Le classement jeune est pondéré en fonction de la catégorie d’âge de l’homologation. Vous trouverez dans le 
lien ci-contre plus de détails : http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/tableau_coefficient_classt_jeunes_2019d.pdf

 Calendrier du classement mensuel de l’année sportive 2019 : 

 • Dimanche 9 SEPTEMBRE 2018 : Envoi par mail à chaque compétiteur de son nouveau classement

 • Lundi 10 SEPTEMBRE 2018 : Publication et Application du Classement 2019

 • Lundi 8 OCTOBRE 2018 : Publication du 1er Classement mensuel de l’année sportive 2019

 • Lundi 5 NOVEMBRE 2018

 • Lundi 3 DECEMBRE 2018

 • Lundi 7 JANVIER 2019

 • Lundi 4 FEVRIER 2019

 • Lundi 4 MARS 2019

 • Lundi 8 AVRIL 2019

 • Lundi 6 MAI 2019

 • Lundi 3 JUIN 2019

 • Lundi 1er JUILLET 2019

 • Lundi 5 AOÛT 2019

 • Lundi 9 SEPTEMBRE 2019 : Mise en ligne du Classement 2020 sur «Mon Espace Tennis» et date d’en-
trée en vigueur du Classement 2020

 LE CLASSEMENT MENSUEL
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Formation à l’UFR staps de Dijon  : Olivier Letort

Xavier et Alain, moniteurs du TCI, ont eu la chance d’assister à la formation dispensée par Olivier Letort le 23 Oc-
tobre 2018 à l’UFR statps de Dijon. 

Olivier Letort est un moniteur diplômé d’un BE3 et dispense son enseignement partout en France aux moniteurs 
des différentes ligues. Il est formateur, entraîneur et ne cesse de chercher de nouvelles méthodes d’enseignement 
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 INFOS 

NOUVEAU site internet
Le site internet a fait peau neuve. Son ergonomie a été entièrement 
revue pour la rendre plus moderne. Le site est maintenant compatible 
avec les différents supports tels que tablettes ou smartphones.

Au nom du TCI et de tous ses adhérents, nous tenons à féliciter Vincent 
Sauvageot pour cet énorme travail et ce magnifique site.

Vous trouverez ci-contre le QR-Code pour y accéder directement. 

pour rendre le tennis plus facile et plus ludique. Il est égale-
ment l’auteur de plusieurs ouvrages.

Nul doute que Alain et Xavier sauront faire profiter à l’en-
semble de leurs élèves tout ce qu’ils ont appris pendant cette 
formation ! 



N’oubliez pas les prochains événements qui se dérouleront dans votre club

        Dates à retenir

Le TCI fête Noël : 15 décembre 2018 de 14h à 17h

  Plus d’informations sur l’affiche ci-contre. Pensez à inscrire vos enfants par retour de mail au TCI.

Championnat +35 ans : 6 janvier - 3 février 2019
  Les inscriptions sont en cours 

Galette des rois : 19 janvier 2019
  Rendez-vous à 16h30 à la salle de l’Orangerie

Championnat jeunes : mars-avril 2019
  Les inscriptions sont à faire courant décembre

Le TCI organise ses premiers tournois Open l’été prochain, bloquez dès à présent vos week-end !

Tournoi du TCI  jeunes : 22 juin - 01 juillet 2019
Tournoi du TCI séniors : 04 juillet au 21 juillet 2019

Retrouvez nous sur notre site WEB : http://tennisclubissois.free.fr/

et sur notre page Facebook : www.facebook.com/tennisclubissois2 

   Le TCI fête Noël
Le 15 décembre, le TCI orga-
nise une animation pour fêter 
Noël. Tous les enfants licen-
ciés au TCI sont invités à venir 
participer au club house. Des 
surprises les attendront...
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