
Le journal s'annonce !

Cher(e)s ami(e)s, à vos e-mags !
Mais d'abord, les explications. Le TC Beaumont a
décidé  de  lancer  un  nouveau  projet  de
communication ; le journal du club. 
De quoi s'agit-il ?
Un ensemble d'articles, divers et variés, traitant de
différents sujets liés au TCB ou au tennis de façon
plus générale.
Le but est simple : vous informer ! Nombreux sont
les  adhérents  qui  souhaiteraient  connaître
davantage  l'actualité  du  club,  les  événements
passés  et  à  venir,  ses  résultats  sportifs  et  j'en
passe... Bien que notre moniteur soit une gazette
causante de premier choix, avoir, à portée de mail,
un ensemble d'informations sous forme de journal
peut être également pratique.
Au menu donc, vous l'aurez compris, des news, des
interviews,  des conseils,  des infos pour l'avenir...
de quoi attirer, on l'espère, la curiosité de tous nos
adhérents.
Sur  ce,  les  présentations  sont  faites,  il  ne  vous
reste plus qu'à terminer de feuilleter virtuellement

votre magazine. Bonne lecture !  

Le conseil tennis : l'intention de jeu !

Savez vous que 80 % des fautes de filet sont dues
à l'absence d'intention de jeu ? 

En effet, lorsque notre balle atterrit dans le filet,
la première étape est de se demander : « qu'est-
ce  que  j'ai  voulu  faire ? »  Posez-vous  cette
question ;).

Beaucoup  de  joueuses  et  joueurs  ratent  leur
coup parce qu'ils n'avaient pas d'idée précise du
type de coup,  de  la  trajectoire,  de la  direction
qu'ils  voulaient  produire  en  frappant  dans  la
balle. C'est donc la première étape, avant même
de se poser des questions sur la technique, afin
de  comprendre le pourquoi de nos erreurs. 

À vous de jouer ;)

Rencontre avec un membre du bureau, Olivier Dusserre 

- Bonjour Olivier, peux-tu te présenter ? 
« Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 42 ans. Je travaille
dans une société de service en informatique. Mais chut !
Ne  le  répétez  pas,  après  beaucoup  de  personnes  me
sollicitent pour leurs problèmes d'ordinateur ;) »

- Tu es membre du bureau du club, peux tu nous
•    dire quel est ton rôle?
• « Je fais partie du bureau depuis 3 ans.
•  Ma petite contribution  se situe au niveau 
• de la partie informatique avec l'administration 
• de ADOC. Cet outil permet entre autre de gérer les 
• adhérents et la réservation des courts. Côté  adhérent, 
• chacun a son accès et peu consulter la disponibilité d'un
• court et réserver pour jouer. En cas de problème, 
• c'est pour moi, mais ça n'arrive pas souvent.   

- Quel est ton moment préféré dans l'année ?
« Je  pourrais  en  citer  plusieurs  (barbecue,  tournoi  de
double...) mais les matchs par équipe ! C’est un moment
sympa,  on  ne  joue  pas  que  pour  soi,  mais  pour  toute
l'équipe. L'après match est aussi un moment convivial à
partager avec les adversaires.
En fait, mes moments préférés sont ceux que l'on partage
en  groupe.  Paradoxal  non  pour  un  sport  individuel
comme le tennis.
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C'est lui !

L'image du mois

Félicitations à Mathis et Arnaud, finalistes du
Championnat 13/14 ans par équipe.

Info :

Pour toute question
concernant la réservation

des cours :

oliv.dusserre@gmail.com
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Le quiz tennis

1. Quel est le record de vitesse au service jamais enregistré sur le
circuit ATP ?

2 : Rafael Nadal et Roger Federer ont-ils déjà réussi le « Grand 
Chelem » dans leur carrière ?

3 : A-t-on le droit de taper une balle de l'autre côté du filet 
(dans la moitié de terrain adverse) lors d'un match de tennis ?

4 : Quelle est la durée moyenne d'un point au tennis ? 

Vous trouverez les réponses sur le site internet du club.

Événements à venir

09 au 13 avril
tournoi 2nde série masculin

02/03 mai
1er  week-end des rencontres
interclubs qui vont durer tout

le mois de mai

Samedi 28 mai
journée fête du tennis 

organisée au club

Nos partenaires

E-mag du TCB Numéro 1 : Avril 2016

Aces 9 et 10 ans vert 
organisés par le club le
week-end de Pâques

31 jeunes joueurs et joueuses se sont affrontés sur les courts du TCB les 26 et
27 avril  derniers.  Félicitations à tous les participants et  notamment aux 4
représentants beaumontois : Fanny, Margot, Romane et Raphaël. 

L'événement du mois
Kévin sèche 

les courts.


