
NEWSLETTER N°18 

 

LE TENNIS A CROISSY C’EST AUSSI DE BELLES ANIMATIONS 

 

Lundi 2 juin : Fête du Tennis adapté 

Le club avait choisi la belle journée du 2 juin pour inviter les 2 foyers d’adultes handicapés, accueillis toute l’année sur ses 

courts, à la Fête du tennis adapté, pour un beau moment de tennis et de partage. Différents ateliers tennis, et mini 

tournois ont rassemblé les joueurs tennis adapté, des bénévoles du comité de direction et des adhérents du club. Je les 

remercie tout particulièrement. Magali, Jérôme et Marion, assistés des éducateurs spécialisés des 2 structures ont 

conduit l’animation avec brio.  

Remise de coupes et de récompenses pour tous les bénéficiaires du tennis adapté ont précédé la partie la plus festive de 

la journée : apéritif et repas pris en commun, auxquels Bruno MACHIZAUD, Maire-adjoint, et Stephan FEUGAS, Directeur 

de la Ligue nous ont rejoint.  

Le sourire des joueurs fut la manifestation la plus évidente du succès de cette fête. Plus que jamais, la devise de la FFT - 

Le tennis, un sport réservé à tous – prenait ici tout son sens. 

 

Mercredi 4 juin : Opération Balles Roses- La grande Soirée du tennis féminin  

Comme l’an dernier, pas moins de 100 participantes rejoignaient dès 18h30 les 17 courts du TCCS, ce soir-là entièrement 

réservés aux dames. 

D’abord, un bon échauffement, en musique, dirigé par Nathalie NOËL prof de fitness à Croissy, puis toutes à leurs 

raquettes. Des ateliers découverte, encadrés par les monitrices et les AMT du club ont permis aux débutantes de 

surmonter leur appréhension et de réaliser que, oui, finalement, le tennis c’est facile ! Pendant ce temps les joueuses 

confirmées disputaient des parties de double.  

A peine sorties des courts, le tirage de la tombola - sacs de tennis, sweat-shirts, raquettes, offerts par notre magasin 

partenaire Full Ace de Rueil Malmaison ont fait bien des heureuses.  

Dans un bel élan, nous avons toutes envahi le club house, pour partager apéritif et diner jusque…tard dans la nuit. 

La couleur rose, c’était aussi celle du ruban qu’arboraient toutes les organisatrices, et la plupart des participantes. Notre 

soirée était en effet placée sous le signe du soutien à l’association « Le Cancer du Sein, parlons-en » 

Dimanche 22 juin : Fête du club 

Il est temps de vous inscrire à l’accueil : Grand tournoi des familles, suivi d’un buffet campagnard offert par le club 

vous permettront de fêter au choix : l’arrivée de l’été, vos performances sportives, le plaisir d’être ensemble… 

 

Catherine BRUN 

 

 


