
NEWSLETTER N°29 

RENTRÉE 2017/2018 : QUOI DE NEUF AU TCCS ?  

 

Vous avez repris le chemin des courts de tennis, retrouvé ou découvert vos enseignants ou ceux de vos 

enfants. Deux jeunes moniteurs ont justement rejoint le TCCS en septembre afin de compléter l’équipe 

pédagogique. 

Abdel BEDADI, moniteur Diplômé d’État, classé 15/1 est plus particulièrement en charge du pôle 

5/8ans, porte d’entrée au club et donc un maillon essentiel dans le cursus des enfants. Mais Abdel 

enseignera aussi auprès des adultes et des jeunes.  

Julien CARVALHO, classé 15/1, prépare son DE (diplôme d’état), qu’il présentera en juin prochain. Nul 

doute que le TCCS lui portera chance. Vous retrouverez Julien sur le terrain auprès des enfants et des 

adultes. 

Abdel et Julien viendront renforcer les équipes de compétition du club. Venez les encourager et voir du 

beau tennis le dimanche matin à partir du mois de mai. 

Les adhérents du week end ont également découvert un nouveau visage en la personne d’Axelle 

TRAVERSAT, jeune étudiante qui vous accueille le samedi. Elle s’est directement plongée dans le grand 

bain de la rentrée et sa forte activité administrative, avec un grand sourire et sans stress. 

Nous comptons sur vous tous, adhérents de notre association, pour accueillir avec chaleur ces trois 

nouveaux salariés et justifier le slogan : « le TCCS, un club où il fait bon vivre. » 

Nouveau cette année : 2 invitations gratuites par année sportive, pour tous les adhérents, afin de 

partager avec vos amis le plaisir d’une bonne partie de tennis dans le cadre privilégié du TCCS. 

Chaque adhérent disposera en outre de 5 invitations supplémentaires au prix de 10€/invitation.  

Le nombre de créneaux de réservation a été porté depuis le printemps dernier à 3 créneaux par 

période de 7 jours. La description complète du système d’invitations et de réservation des 

terrains est à retrouver dans le règlement intérieur (voir site tccs.fr). 

L’ambiance d’un club à laquelle nous sommes particulièrement attachés passe aussi par la 

qualité de ses animations. L’équipe du TCCS a conçu un programme d’animations ciblées 

(toujours encadrées par des moniteurs) permettant de toucher tous les publics du club : 

nouveaux adhérents, ados, adultes, jeunes enfants, couples, femmes, familles… À présent, 

c’est à vous de jouer, il y a forcément des animations pour vous. Inscrivez-vous nombreux ! 

COTÉ COURT, notre magasin partenaire innove lui aussi, en étant présent au club tous les 1ers 

samedis du mois (calendrier précis au club house). 

L’assemblée générale du TCCS aura lieu le mercredi 29 novembre à 20h30 au club house. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux. C’est un moment privilégié d’échanges et d’informations 

précises sur le fonctionnement du club, les réalisations et les projets et… C’est toujours suivi d’un verre 

tous ensemble !  

BONNE RENTRÉE À TOUS ! 

 

Catherine BRUN et le Comité de direction du TCCS 


