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    Toute l’équipe du 

Tennis Club de l’Isle d’Abeau vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 
   

Newsletter Décembre 2022 

Les infos de fin d’année 

Un début de saison intense et prometteur pour le 
club avec un très bon taux de renouvellement et 
d’adhésion chez les jeunes et adultes. 
Merci à toute l’équipe pédagogique, à l’ensemble 

des bénévoles et aux partenaires du club qui ont 
proposé de nombreuses animations sur ce premier 
trimestre, avec bien sûr en clôture les animations 
de Noël. 
Merci à vous tous pour votre solidarité pour le 

Téléthon 2022, les animations proposées au club 
ont permis de récolter 870€ pour l’AFM, le club a 
aussi participé à la vente de brioches organisée 
par les associations lilotes sur la place du marché.  
 

Côté sportif 

Les championnats d’automne se sont achevés 
avec quelques bons résultats pour les équipes du 
club avec notamment un beau ¼ de finale en 
championnat de l’Isère pour l’équipe garçon 17/18 
ans. 
Bravo à Yoann, Emile, Alix, Thomas, Emilien et 

Mathis 
 
Et chez les moins jeunes, un grand bravo à 

l’équipe Séniors + de 55 ans qui remporte le titre 
de Champion de l’Isère  
Vincent, Hervé, Dominique, Pierre, Franck et 
François ont porté très haut les couleurs du TCIDA 
 

Et en individuel 

A noter les belles progressions au classement de 
Nathan Lenfant 5/6, de Mathéo Ndong, 13 ans qui 
termine l’année 2022 à 15/2.  
Bastien Ravier et Maël Guerrier montent aussi à 
15/5. 

 

 

  
 

   

Formation des jeunes bénévoles 

Maryne et Yoann ont réussi leur examen de Juge 
Arbitre de rencontres par équipes, ils pourront 
officier dès les championnats de printemps. 

Yoann, Alix et Hilel, bénévoles de l’école de tennis, 
ont suivi la formation d’initiateur fédéral et ont réussi 
brillamment leur examen. 

Et pour commencer 2023 

• Samedi 07 janvier à 15h, demi-finales et finales 

du tournoi interne ARA match tour U10 Orange 

et U12 Vert 

• Samedi 14 janvier à 14h30 plateau poussins U6 

• Dimanche 15 janvier, championnat de doubles 

mixtes 

 

• Réunion des équipes de printemps, une 

information vous sera envoyée par la 

commission sportive. N’hésitez à vous 

manifester par mail ou par téléphone si vous 

souhaiter intégrer les équipes (WE du mois de 

mars ou du mois de mai pour les équipes 1)  

 

• Tournoi interne : Cette année il se déroulera du 
25 mars au 26 juin pour profiter des beaux 
jours et des terrains extérieurs 

o Inscriptions possibles via Tenup 
https://tenup.fft.fr/tournoi/82348535 
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