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10 garçons et filles de 6 à 10 ans (de 2009 à 2006)
20 garçons et filles de 11 ans à 15 ans (de 2005 à 2000)
Des bougies à souffler !

Gousthan et Paul V = 7+1
Gabrielle = 3X4

QUELQUES RESULTATS SYMPAS (tournois, perf …)

Le BTC à l’honneur aux
championnats individuels
jeunes

Tous les jeunes ont tenu leur
rang, aucun contre à déplorer,
bravo !
Se
sont
distingués :

particulièrement

Chez les 12 ans,
Gabrielle en ½ finale
Chez les 13 ans,
Diane en ½ finale
Chez les 14 ans,
Emilie en ½ finale
Marion en finale
Clément vainqueur

Quelques anecdotes sur les
matchs

- le JA est appelé sur le court suite
à un écart de langage mais se
trompe et sermonne Clément,
incrédule, au lieu de son
adversaire … l’erreur est vite
corrigée et Clément s’envole vers
le titre !
- Alban a eu le privilège de jouer
Rafa Nadal … euh, non, c’était
Nadim Sellami en fait !
- Matthieu, en grand spécialiste
du « tweener », n’a pas résisté à
l’envie de régaler ses fans d’un
nouveau
coup
entre
les
jambes pour son premier match !

Des équipes jeunes au top
Diane, Emilie et Marion en 13/14 ans
= 2ème de Régionale 1 (R1)

A toi la parole :

Léa et Léna en 13/14 ans = 1ère de R2
Clément, Hugo, Jules et Robin en
13/14 ans = 4ème de R1
Gabrielle et Jade en 12 ans = 2ème de
R1
Capucine et Lisa en 12 ans = 3ème de
R1
Mathis et Raphael en 12 ans = 4ème de
R1
Arno, Charlotte et Enzo en 9/10 ans =
2ème de R1

- Plébiscite unanime de tous
les jeunes pour les nouveaux
courts couverts !
Quel
plaisir
retrouvé
de
s’entraîner et de défendre les
couleurs du club sur ces beaux
terrains ! Fini les glissades sur la
patinoire et les risques de
blessures ... Merci au club !

Axel, Lisandre et Paul en 8/9 orange =
3ème de R1

- Le retour du Jedi !

Des jeunes motivés qui
tiennent aussi leurs places
en équipes seniors

Henri, Alban, Matthieu, Clément
et Hugo, ainsi que Mai, se
réjouissent de la reprise des
entraînements pour Robin après
sa blessure de début de saison.

Henri, Alban, Matthieu, Clément
et Hugo dans les équipes hommes

Que la force soit avec toi !

Emilie, Marion, Diane, Léna et
Gabrielle avec les équipes
femmes

Un peu d’humour !
Tu sais que tu es fan du tournoi de Roland Garros …
… quand tu es étudiant et que tu dis à ta mère « oui je réviiise ! » alors
qu’en fait tu as organisé ta journée en fonction de la victoire ou non de
Nadal !
… quand dans ta penderie à la maison on trouve : un parapluie vert et
orange, un coussin jaune en forme de balle, un bob Perrier et un poignet en
éponge qu’Ivan Lendl t’a balancé dessus à la fin de sa finale perdue contre
Björn Borg en 1981 !

Le BTC sur tous les tableaux aux championnats
individuels jeunes et seniors+

les jeunes et moins jeunes sont réunis autour de quelques médailles
pour la photo souvenir, après un match interminaaaaaaaaaable de la
coach qui a montré l’exemple par son attitude positive et sa combativité !

PELE-MELE PHOTOS (avec la complicité de Monique qui nous a ouvert ses
archives)

Quelques souvenirs du mini-tennis …

Adversaires avant d’être partenaires de club ? Léna et Diane.

« Quel casse-tête ce tennis ! » selon Gabrielle

Qui s’applique en tirant la langue ? Alban

… et des derniers entrainements de la saison
Les beaux sourires des filles de la génération 2004-2005

Une belle brochette de filles et garçons de la génération 2000-2003

Déjà de belles perspectives pour la saison 2017
3 enfants ont été sélectionnés pour faire partie du très sélectif Groupe Avenir
Régional (GAR) de la Ligue, félicitations à :
- Léonie 7 ans
- Axel 8 ans (2ème année en GAR)
- Arno 9 ans (2ème année en GAR)

♫♫ … Voilà, c’est fini … ♫♫
Dernier numéro de la saison 2016, nous espérons vous avez apprécié …

Nous aimerions des photos, des anecdotes et aussi des perfs cet
été .

Nous attendons vos résultats :

une surprise récompensera le(la) gagnant(e) !
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ENCORE UNE FOIS UN GRAND MERCI A MAI
POUR CETTE BELLE SAISON,
AU PLAISIR DE LA RETROUVER A LA RENTREE
EN PLEINE FORME POUR DE NOUVEAUX
GRANDS CHELEMS !

☺ Bonnes vacances ☺

