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PRINTEMPS 2018 

 

Bravo à Nina Thomet 
Finaliste du championnat 
départemental 15/16 ans 

Début des championnats par équipes, trois équipes femmes sur 

quatre dimanche 8 avril à St Ju, en mars l’équipe 1 a la gagne 😊 

Vivez votre tennis  

Les six équipes hommes aussi au 
rendez-vous 

         23 et 24 avril, rénovation du court 

couvert 3 

        Mercredi 25 avril, 6 mai et 30 mai 
        Tournoi école de tennis couleur 
 
        Du 3 au 7 mai Gala de boxe 
        Accès limité au stade et terrains    
        couverts bloqués 
       Mercredi 16 mai  
        Viens jouer avec ta copine ou ton 
         copain 
 
        13/20/27 mai et 2 Juin  
        Interclubs 13-14 ans 
         26 mai, 9 et 23 Juin 
        Interclubs 10 ans 
 
        10 Juin TOURNOI VACHETTE 
 
        23 et 24 JUIN TMC femmes 3èmes             
série  
        24 Juin Finales du tournoi interne et 
         soirée buffet canadien ( clôture du  
       championnat par équipe et du  
       tournoi interne) 
         27, 28 et 29 Juin trophée des  
         familles 
         Juillet- Août : stage tennis ( via 
votre espace tennis fft) 
 

LES ÉVÈNEMENTS A VENIR 

04/50/35/00/05  

EMAIL: TC.ST.JULIEN@FFT.FR 

 

Bravo à Marco Cipresso, 
vainqueur du tournoi du 
country club à Genève en 

U16 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Réinscriptions 2019 

Ecole de tennis : 13 JUIN 
 

Entrainements adultes, 
jeunes et école de tennis :  
20, 23 et 24 JUIN 
 
Rendez-vous au club et sur 
votre espace tennis en ligne 
 

Les permanences (club house): 
Mardi de 15h à 17h 

Mercredi de 13H00 à 14h 
Jeudi de 16h à 17h 

Vendredi de 13h à 15h15 
Samedi de 10h30 à 12h 

 

Des évènements réussis au TC St Julien 

Les TMC* hommes et femmes 4èmes séries 
Merci Seb et Max 

Le tennis à l’école 

*TMC : tournoi multi-chance (format de jeu court pour plus de matchs) 
qui compte pour le classement. 
* CNGT : circuit national des grands tournois 
 

Coach Pierre vous 
propose le 21 Avril 

27, 28 et 29 Juin, trophée 

des familles 
En soirée, en doubles (membres de la famille, 

peu importe l’âge, le niveau)  

Voir Maxime ou Catherine 06.10.52.41.60 

Les tee-shirts club sont 
arrivés.  

 

 
 

Prix public : 45 euros 
Prix membres : 35 euros 

Prix joueurs d’équipes : 10 
euros 

Steff, découvreur de talents 

Du 17 août au 2 septembre, CNGT* 
HOMMES ET FEMMES 

Vous voulez aider, contactez-

nous 😊 
tc.st.julien@fft.fr ou 06.10.52.41.60 

Nouvelle formule « cours de 

tennis extérieurs » : 10 

entrainements le mardi ou jeudi 

soir, prochaine édition en  

septembre ! 

mailto:tc.st.julien@fft.fr

