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10 garçons et filles de 6 à 10 ans (de 2009 à 2006)
(Rendez-vous dans le prochain numéro)
20 garçons et filles de 11 ans à 15 ans (de 2005 à 2000)
Diane, Jules, Léna, Hugo, Robin, Marion, Emilie, Clément,
Alban, Matthieu, Henri
Charlotte, Raphael, Enzo, Jade, Capucine, Gabrielle, Léa,
Des bougies à souffler !
Matthieu en Septembre
14 bougiesLisa, Mathis
Diane et Jules en Octobre
24 bougies
Axel et Léone en Octobre
15 bougies !
(pas chacun, vous l’aurez compris !)

Alban en Novembre

14 bougies

Charlotte, Arno, Johan
en novembre
Robin en décembre

28 bougies

Justine et Vivien en décembre

||||||||||||| bougies

13 bougies

Henri en Janvier

2X2X2X2 bougies

Capucine en Janvier

2X5+1 bougies

Vous avez oublié ! Il n’est jamais trop tard !

A toi la parole !
Pour notre premier numéro, Henri, qui vient d’arriver au BTC, se jette à l’eau :
Comment j’ai fait pour dompter la terre battue et ses faux rebonds qui nous prennent par
surprise ??? et bien de la patience, et l’espoir de jouer sur de supers nouveaux courts tout
neufs…..

QUELQUES RESULTATS SYMPAS (tournois, perf …)

Léa qui a gagné Gray et Dijon.
Clément qui a gagné Morteau, BTC et Gray ! Rien que ça ! Invincible !!!! En effet, il n’a aucune
défaite depuis le début de la saison ….
Matthieu qui a gagné Vesoul ! Sans ronchonner …
Henri qui a perfé à 15/1 à Belfort ! Il avait mangé du lion durant tout ce tournoi….ainsi qu’à
Beaune ….. sans 1° cru dans sa gourde ….
Alban qui signe 2 perfs en seconde série à 15 (tournoi de Dijon et interclubs 15/16 ans).
Gabrielle qui a gagné Morteau et le BTC.
Mathis qui gagné Gray et Belfort avec une perf à 30 !
Jules auteur d’une perf à 15/5 et d’une perf à 15/4 à Gray.

Venez nombreux encourager les deux équipes lors de
leur dernière rencontre : les filles et les garçons joueront
à domicile dimanche 24 janvier à 9h sur le site des
Torcols

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES
Le championnat
son plein.

interclub

15/16 ans bat

L’équipe fille évolue en division prénationale.
Elle est composée de Marion (13 ans), Emilie
(13 ans), Diane (12 ans) et Lena (12 ans).
Donc pas facile en étant aussi jeunes de tirer
son épingle du jeu dans un championnat aussi
relevé !
Notons le très bon comportement de Lena à
Belfort qui ne s’incline que 6/4 au 3ème set
face à Marie-Louise Toussaint (16 ans) après
2h30 d’échanges intenses et le bon résultat de
Diane lors de la rencontre contre Beaucourt qui
perf à 15/1 face à Aleksandra Micovic de 3
ans son ainée … et d’1m80 !
L’équipe garçons évolue elle aussi en division
prénationale avec Alban (14 ans), Henri (16
ans) et Matthieu (14 ans). Ils font ce qu’ils
peuvent face à des joueurs beaucoup mieux
classés qu’eux (3/6, 2/6…) et plus âgés pour la
plupart, mais… quelques beaux coups entre
les jambes et... ils ont remporté la rencontre
contre Belfort ce Dimanche 10 Janvier.

TOUT CECI… GRACE A

*Deux entraînements par semaine, de
1h3O.
*Une entraîneuse de choc : Mai
*Une pincée de volonté,
*Une bonne dose de persévérance,
*Une pharmacie bien remplie pour les
bobos…
*Des bobines de cordage à gogo
*des kms parcourus….

Rien que 600 km pour l’équipe 15/16 garçons en Janvier et Décembre !

LES « BRAS » CASSES DU MOMENT
UNE PENSEE TOUTE PARTICULIERE POUR ROBIN
QUI DOIT TROUVER LE TEMPS LONG ….
LES COPAINS ATTENDENT SON RETOUR AVEC IMPATIENCE ….
ET MAI AUSSI
(il parait que c’est lui qui râle le moins à l’entrainement…)

SAURIEZ-VOUS LES RECONNAITRE ?

*Robin(15/3)

*Alban (15/1)

*Diane

(15/2)

*Matthieu (15/3)

*Enzo (vert 3 étoiles) *Henri (15/2)

*Léa (15/5)

* Marion (15/1)

PLUS DIFFICILE… QUI
C’EST ?

