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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 !

Emilie et Marion 15 - 1
Lisa et Léa (2 X 5) +2
Enzo et Raphael 12 – 1
Julien 5 + 5
Paul M. 3 X 3

;

QUELQUES RESULTATS SYMPAS (tournois, perf …)

VACANCES …….. J’OUBLIE TOUT ? …………. ET BIEN NON !!
DES PERFS :

Léna gagne à 15/2 adulte
Léa gagne 2 fois à 15/3
Marion perfe 3 fois à 15
avant de s’offrir une 3/6

ET DES VICTOIRES :
Clément remporte les tournois de Lons Le Saunier et
Pontarlier, alors qu’ Henri s’adjuge Maîche,
et Marion s’impose avec la manière à Dijon

Histoires de familles : les chiens
ne font pas des chats

Il y a les enfants qui aimeraient
bien égaler les performances de
leurs parents (trait commun aux
parents : tous titulaires du
diplôme de moniteur de tennis)

Il y a les enfants qui ont
commencé, ou ne vont pas
tarder, à dépasser leurs parents
(trait commun aux parents : ils
croient qu’en s’appliquant ils
peuvent encore battre leurs
enfants)
Matthieu : maman Fabienne 15/4
et papa Serge ex 15/5

Robin, fils de Nicolas ex -30

Clément : papa Christophe ex
15/3

Hugo et Jade, enfants de Franck
ex -4/6

Enzo et Axel : papa Arnaud 15/4

Alban et Diane, enfants de Mai ex
-2/6 et de Bruno ex 4/6
Jules et Charlotte, enfants de
Clotilde ex 0 et Sébastien ex 2/6

Marion et Léa : maman Valérie ex
15/5 et papa Pascal 15/4
Emilie et Lisa : maman Laurence
et papa David ex 15
Mathis et Justine : papa Olivier
30/1
Lena : papa Jean-Philippe 15/4

Et il y a aussi les parents qui
essaient
désespérément
de
rattraper leurs enfants, mais qui
vont avoir du mal … (trait
commun
aux
parents :
ils
emmènent leurs enfants le WE au
tennis en leur faisant croire que
c’est pour les faire jouer alors que
c’est l’inverse : ce sont les enfants
font jouer les parents …)

Et enfin il y a les enfants qui
supplient leurs parents de se
remettre au tennis….. en
désespoir de cause
Pour Henri avec Florence et Jeanvictor.

Un peu d’humour :

Jean-Yves (qui ambitionne de
monter 30/1 voire 30) est lancé à
la poursuite de Capucine 30/1

Tu sais que tu fais du
tennis quand …

Jean-François (30/2 peut-être …)
poursuit Gabrielle 15/5 et Léonie

… tu sais répondre à la
question « M ou W ? »
… tu sais dire « Allez ! »
dans plusieurs langues
… pour toi le Quick n’est
pas un fast-food et un
thermobag ne sert pas à
garder le café au chaud.

HISTOIRES DE FAMILLE, la suite : SAUREZ-VOUS RECONSTITUER LES FRATRIES ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alban
Emilie
Marion
Hugo
Jules
Enzo
Gabrielle
Mathis

Les bonnes réponses des fratries :
1g, 2h, 3e, 4f, 5d, 6c, 7a, 8b

a. Léonie
b. Justine
c. Axel
d. Charlotte
e. Léa
f. Jade
g. Diane
h. Lisa

