
 
 

 

C'est avec grand plaisir que je viens m'incruster dans la vie de votre club. J'en profiterai pour vous faire passer 

quelques messages : 

- Lors de la prochaine AG de notre Fédération, nous élirons une nouvelle gouvernance qui choisira un Président pour 

succéder à Jean Gachassin.  

- L'importance est pour notre comité départemental de ne pas perdre de licenciés. 

- Nous vous offrons beaucoup d'animations et de compétitions par équipes ou individuelles. Les nouveautés pour 

2017 : les Nanas Raquettes et les équipes Jeunes. 

Je tenais une nouvelle fois remercier votre club et la Commune d'Onzain pour la mise à disposition de la salle dans la-

quelle nous avons fait l'Assemblée Générale du Comité Départemental. 

Je crois savoir que votre tournoi avec votre voisin Chouzy va bientôt débuter. Je ne manquerai pas de venir assister 

aux finales. Je terminerai en vous souhaitant de passer de bonnes fêtes et une excellente année 2017. 

       Christian Emonet - Président du Comité Départemental 41.   

 
 
 
Engagement de 2 équipes : 1 équipe en 4ème série (de 40 à 
30/1) + 1 équipe en 3ème série (de 30 à 15/1).  
 
Début de la coupe prévue le 5 février 2017 
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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Vétéran 2016 
Les résultats de cette campagne automne hiver 2016 sont 

mitigés. Un regret : le forfait pour une rencontre de l’équipe 

+ 35 ans messieurs.  

 

 

 

 

 

 

Hiver 2016 
 

 

 

 

Un grand BRAVO à l’équipe 1 Messieurs qui a conquis le 

droit de rejouer en départemental en s’imposant dans sa 

poule. L’équipe était composée de Guillaume Beulle 

(capitaine), Alaric brisson, Guillaume Loiselet, Simon         

Lauridant et Didier Marchandeau. 

Les résultats des championnats par équipe 

Boite à outils 

ASJO Tennis 

Messieurs Dames  

+35 ans  

4ème div : 

5ème/5 

+55 ans  

3ème div : 

2ème/5 

+35 ans  

3ème div : 

5ème/6 

Messieurs Dames  

    Equipe 1  
 

Pré-

départemental  

1er/6 

Equipe 2  

 

1ère div : 

4ème/6 

Equipe 1  

 

1ère div : 

4ème/6 

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

L'inscription se fait avant le 5 février 2017 par internet 
sur le lien Doodle suivant https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdSzbhFKE03We3vBSVa1snlq9xtnYsMdoEcH4llDwjSTXDb
5g/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link. 
 
Les rencontres pourront débuter le 18 février 2017. 
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 2 avril 2017 à Onzain. 

Une animation « tennis » ainsi qu’un repas partagé vous sera 
proposé le dimanche 2 avril matin. 

http://onzaintennis.meximas.com/ 

Le Tournoi bi-clubs « Georges Vernay » 

La coupe Alain Biane 2017 

https://www.facebook.com/Tennis-Onzain-429628897246303/?fref=ts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSzbhFKE03We3vBSVa1snlq9xtnYsMdoEcH4llDwjSTXDb5g/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSzbhFKE03We3vBSVa1snlq9xtnYsMdoEcH4llDwjSTXDb5g/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSzbhFKE03We3vBSVa1snlq9xtnYsMdoEcH4llDwjSTXDb5g/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://1drv.ms/b/s!Avc9hxRxrxaPhCAI2XNttcANvAvU


         

 

L’ASJO Tennis enregistre pour ce début d’année 2017 :  72 adhérents 
 

9 dames, 33 messieurs, 30 enfants/adolescents. 

 
 

30 c’est le nombre d’enfants à l’école de tennis :  15 filles et 15 garçons.   
  
Stéphanie (2 heures le mardi) : 16 enfants du niveau violet et rouge 
 
Sergio (2 heures le vendredi) : 9 enfants du niveau rouge, orange et vert 
 
Marc (1 heure le lundi) : 5 adolescents du niveau vert. 
 
Un GRAND MERCI à vous 3 pour le travail effectué auprès de nos jeunes tennisman et  

 
BRAVO pour votre professionnalisme.  

                  
 

  
L’ASJO Tennis récompensée dans le cadre du challenge développement de la 
Ligue du Centre de Tennis lors de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2016 
à Vierzon (18). Un chèque de 400 euros nous a été remis. 

Challenge développement 

L’école de tennis se porte merveilleusement bien  

 
Le Père Noël 

  
n’a pas oublié 

  
de s’arrêter  

 
à Onzain !!! 

et de nouveaux projets à venir ... 


