
 
 

 

     
En ce début d’année, je tenais à souhaiter au club de tennis d’Onzain, une année 2016 pleine de réussite et de 
licenciés et à chaque licencié une excellente santé et une progression  au niveau de son classement. Mais ce que je 
vous souhaite surtout à tous, c’est que vous conserviez le même esprit d’amitié et la même convivialité que vous 
démontrez lors de toutes les manifestations que vous organisez et que persiste au sein du club cet esprit d’équipe 
et de solidarité qui vous anime et continuez à faire d'un sport individuel un sport d'équipe. 

          Meilleurs vœux à tous.  

La Coupe Alain Biane 2016 
 

Engagement de 2 équipes : 1 équipe en 4ème série (de NC à 
30/1) + 1 équipe en 3ème série (de 30 à 15/1).  
Début de la coupe prévue le 17 février 2016.  
Rencontre à élimination directe, rencontre jouée en 4 
matchs (2 simples homme + 1 simple femme + 1 double mixte). 

 
 
 

Fédération Française de Tennis :  http://www. fft. fr/ 
Ligue du Centre de Tennis :  http: //www. ligue. fft. fr/centre/ 
Comité Départemental de Tennis du Loir-et-Cher :  www. comite. fft. fr/loir-et-cher/ 
ASJO Tennis : http: //onzaintennis. meximas. com/ 
Résultats (FFT Gestion des championnats) :  http: //www. gs. applipub-fft.fr/fftfr/frameset.do?dispatch=load 
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Les résultats des championnats par équipe 

Boite à outils 

Agenda 

 
Le jeudi 4 décembre 2015, Georges Vernay 
nous a quitté suite à une longue maladie. 
Depuis 2008 il était le Président du Tennis 
Club de Chouzy sur Cisse et ce jusqu’en 
Septembre 2015. 
On se souvient d’un homme chaleureux, 
joyeux, dynamique, drôle, efficace, dispo-
nible , professionnel … 

Au revoir Georges V 

Le Tournoi interne Georges Vernay (Chouzy/Onzain) 

L'inscription se fait avant le 13 février 2016 par internet 
sur le lien Doodle suivant : https://docs.google.com/forms/
d/1xaEUV6YUzVD_v6CvdG5ytevplJPmzdVmE2kRHGrMC1A/
viewform?usp=send_form 

Pour connaitre le règlement du tournoi, cliquez ICI 

Le droit d’inscription est fixé à 8 euros. (chèque à l’ordre du 
TC Chouzy). Vous pouvez expédier le règlement à Michel Pou-
teau au 6 impasse du Douzil 41150 Chouzy sur Cisse. 

Les finales se joueront le dimanche 10 avril 2016 à Chouzy. 

http://onzaintennis.meximas.com/ 

ASJO Tennis 

Les résultats de cette campagne automne hiver 2015 sont mitigés : 

Nous avons eu parfois des difficultés à réunir le nombre de 

joueurs suffisant, et des « valeurs sûres » de notre club étaient 

blessées notamment en équipe 1. Il s’en fallut de peu pourtant 

que celle-ci ne se maintienne en départemental. 

À noter de très belles « perf » individuelles et de très belles ren-

contres durant ces championnats. 

 

Vétéran 2015 

Hiver 2015 

Merci à tous pour l'esprit d'équipe qui a animé les rencontres. 

Messieurs Dames +35ans 

+35 ans : 

3ème div. A 
4D  

6ème 

+55 ans : 

2ème div. B 
3D - 1V  

4ème 

3ème div. B 

  
    4V 
   1ère 

4ème div. A 
  

3D - 1V 
5ème 

Messieurs Dames +35ans 

Equipe 1 : 

Département. 

2ème div.C 
  

1V - 1N - 2D 
6ème 

Equipe 2 : 

1ère div. : A 
  
  

1V - 2N - 2D 
3ème 

Equipe 1 

2ème div. A 

  

  
3V - 2D 

3ème 

Equipe 2 

3ème div. B 
2V - 2D 

3ème 
+ 1V phase 

finale 

Page facebook : https://www.facebook.com/Tennis-Onzain-429628897246303/?

            Pierre OLAYA - Maire d’Onzain et vice-président d’Agglopolys en charge de l’Artisanat et du Commerce 

https://docs.google.com/forms/d/1xaEUV6YUzVD_v6CvdG5ytevplJPmzdVmE2kRHGrMC1A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1xaEUV6YUzVD_v6CvdG5ytevplJPmzdVmE2kRHGrMC1A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1xaEUV6YUzVD_v6CvdG5ytevplJPmzdVmE2kRHGrMC1A/viewform?usp=send_form
https://dl.dropboxusercontent.com/u/62011455/R%C3%A9glement2016.pdf
https://www.facebook.com/Tennis-Onzain-429628897246303/?fref=ts


         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ASJO Tennis enregistre pour ce début d’année 2016 : 73 adhérents  
 
(45 de Onzain +  6 de Monteaux + 5 de Mesland + 4 de Rilly + 4 de Chambon sur Cisse + 3 de Chaumont 
sur Loire + 1 de Chouzy sur Cisse + 1 de Veuves + 1 de Vallières les Grandes  + 1 de Molineuf + 1 de Can-
gey + 1 de Blois.  

On compte 32 messieurs, 15 dames et 26 jeunes/ados (12 filles - 14 garçons).  
Parmi les adhérents, 39 sont classés.  

L’ASJO Tennis se porte bien. 

 
 

Une  montagne de solidarité, un déluge d’entraide, une avalanche d’efficacité 
et une abondance d’énergie entre associations de Onzain, ce qui a permis de 
récolter  891 € au bénéfice du téléthon 2015.Un grand merci à Sophie, Mario 
et Romain pour leur aide bien précieuse.  

                  
 
  

L’ASJO Tennis récompensée dans le cadre du challenge développement de la 
Ligue du Centre de Tennis lors de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2015 
à la Chapelle St Mesmin (45). Un chèque de 300 euros nous a été remis. 

Challenge développement 

Recette pour réussir ... 

L’année prochaine, le Père Noël jouera au tennis avec les enfants ... 

Le Père Noël s’est arrêté à 
Onzain pour faire la fête !!!!   

Atelier dédicaces  


