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PLATEAUX « GALAXIE TENNIS »
ROUGE :
ORANGE :
VERT :

11 février pour les 6/7/8 ans (F&G) GRANFONDS (06 09 72 74 08)
18 février pour les 8/9/10 ans (F&G) PONT DU CASSE (05 53 67 53 00)
18 février pour les 8/9 ans (F&G) STE BAZEILLE (05 53 94 44 28)
26 février pour les 8/9/10 ans (F&G) GONTAUD (0553 83 47 76)
19 février pour les 9/10 ans (F&G) PUCH D’AGENAIS (06 60 38 10 20)

TOURNOIS JEUNES
17 au 26/02 : PONT DU CASSE pour les 11/12,13/14 et 15/16 ans (06 34 24 54 58)
20 au 25/02 : PUCH D’AGENAIS pour les 11/12, 13/14 ans (06 60 38 10 20)
27/02 au 04/03 : GONTAUD pour les 12, 13/14, 15/16 ans (06 72 65 79 53)
18/02 au 26/02 : STE LIVRADE pour les 13/14 (NC à 0),15/16 ans (15/3 à 0), 17/18 ans (15/3 à 0). (05 53 01
11 86 ou 06 49 09 96 60)

CHALLENGE DES CLUBS
BRAVO à tous ceux qui ont participé et qui participent aux tournois galaxies. Continuez !
Grâce à vous nous sommes classés n°1 de la Ligue de Guyenne

ECOLE DE TENNIS
ATTENTION : Du 9 au 26 février, les salles sont réservées au tournoi hiver adulte. Les cours seront
maintenus à l’extérieur pour les élèves de l’école de tennis et de compétition du 9 au 11/2 : Jeudi 9/02 de
17h30 à 19h00, et Vendredi 10/02 de 17h30 à 20h30 cours de Luis maintenus dehors si possible, sinon,
reportés.
Samedi 11/02 : De 9h à 12h30 les cours de l’école de tennis seront maintenus dehors si pas de pluie.
Par contre, les « vacances » pour le club, sont avancées : Aucun cours la semaine du 13/02 au 18/02 !

En même temps, plus on avancera dans le tournoi, et plus vous pourrez assister à des matchs de
joueurs mieux classés, jusqu’aux finales, le dimanche 26/2.
C’est gratuit et intéressant : ne vous en privez pas !

VACANCES AU TENNIS
Ce sont les vacances, pensez à venir entre amis jouer au tennis, taper la balle passer du bon temps et vous
amuser. Le club est ouvert et vous pouvez réserver sur internet.

Et si vous voulez travailler votre technique, Luis vous propose des stages pendant les vacances.
Inscriptions directement au 0659304796.
RENDEZ-VOUS AU CLUB POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS – Nadia pour le TCV -

