
té d’expression, de la liberté tout 

court ! 

Les récents événements parti-

culièrement tragiques nous ont 

tous profondément marqués. La 

Fédération Française de Tennis 

a tenu à rendre hommage aux 

victimes et à manifester sa pro-

fonde émotion à l’égard des 

familles.  

Nous nous associons pleine-

ment à cette démarche. Les 

valeurs que nous défendons au 

sein de notre club qui sont cel-

les de solidarité, de fraternité, 

d’humanité sont aujourd’hui 

plus que jamais d’actualité. Pour 

preuve, les milliers de person-

nes qui sont descendues dans la 

rue dans toute la France et 

ailleurs dans le monde. Tous se 

sont déplacés dans le calme 

pour saluer les victimes des 

attentats mais aussi pour défen-

dre les valeurs qui sont les nô-

tres mais aussi celles de la liber-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Père Noël n’a pas pu encore 

nous rendre visite mais il a pro-

mis d’être présent pour le Noël 

prochain !  

 

Pas de Père Noël mais une Ga-

lette des Rois qu’une vingtaine 

de jeunes ont pu déguster le 

samedi 10 janvier. Comme à son 

habitude, Yoan avait préparé des 

jeux, des parcours sportifs et 

quelques échanges de balles que 

les enfants ont beaucoup appré-

ciés. Une après-midi bien rem-

plie avec en récompense une 

galette bien méritée. 

   Edito 

La  Galette des Rois du Tennis   
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AGENDA: 
Dimanche 15 février : Sortie ski de fond familiale à Picherande. 
 

Dimanche 19 avril à Auzances : Rencontre féminine amicale et conviviale pour les joueuses des 

3 sections (Auzances, Crocq, Evaux-Chambon) 
 

Samedi  25 avril à Auzances : Fête des Grands Ch’lems (jeunes nés en 2002, 2003, 2004) 
 

Dimanche 24 mai : Déplacement à Roland Garros (Réserver dès à présent auprès des entraîneurs) 
 

Samedi 30 mai à Auzances : Fête des P’tits Ch’lems (enfants nés en 2005, 2006, 2007) 
 

Week-end des 30 et 31 mai : TMC Dames à Crocq (Tournoi Multi Chances)   

SONDAGE EXPRESS: 
 

Une soirée JEUX en famille, ça 

vous tente?  

Une bonne  partie de Time’s Up, 

de UNO, de bonne paye, ou de 

jungle speed ...pourrait s’organi-

ser dans la convivialité et les 

sourires. 

 

Si vous êtes intéressés, faite le 

savoir :  

 

tc.combrailles23700@gmail.com 
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Pour recevoir directement 

la Newsletter,  Inscrivez 

vous sur le site: 

 

 

tc.combrailles.clubeo.com  

De gauche à droite:  

Angèle BENITO et Lucile 

BLOUIN 

 

 

Flash-back:  

Résultats : 
Très belle performance de 

l'équipe 15/16 ans filles au 

Championnat Régional par 

équipes.  

Après une courte défaite 

contre Panazol 2/1, l'équipe 

composée de Angèle Benito 

et Lucile Blouin l'ont emporté 

par 2 fois 3/0 contre les équi-

pes du TC Aixe et du TC 

Feytiat.  

En terminant à la première 

place, nos filles sont donc 

championnes régionales !  

Félicitations à elles !  

. 

Bonne entame de saison hi-

vernale pour les 3 équi-

pes séniors messieurs avec 3 

victoires à la clef :  

- Equipe 3 (Eric Boussageon, 

Thomas Michon et Yann Vic-

tor) contre Saint Léonard de 

Noblat : 4/1 

- Equipe 2 (Fabrice Glomaud, 

Laurent Pinton et Bertrand 

Pressiat) contre Felletin 4 : 

5/0 

- Equipe 1 (Gaëtan Blouin, 

Simon Demolin et Yoan Nor-

re) contre Legrand BFT 2 : 

4/1 

 

Une première organisée par 

Floriane Steiner, Gaëtan 

Blouin, Simon Demolin et 

Yoan Norre que tous ont 

appréciée. 

 

Ils se sont ensuite réunis pour 

une Commission des Jeunes 

élargie. Celle-ci a été placée 

sous la responsabilité de  

Simon Demolin qui sera aidé 

dans sa tâche par Gaëtan 

Blouin. De nombreuses idées 

ont été émises. Une prochai-

ne réunion mettra en place 

les projets.   

COMMISSION 

JEUNES 
 

Sur proposition des Commis-

sions Jeunes et Sportive, une 

animation en musique pour 

les ados de 12 à 18 ans a été 

réalisée pour clôturer l’année 

2014.  

Au programme musique, 

tennis et jeux tennistiques 

pour la vingtaine de jeunes 

présents le samedi 20 décem-

bre à Auzances.  
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Cette newsletter est la vôtre, 
n’hésitez pas à nous faire 

parvenir vos photos ou idées 

d’articles 

 
tc.combrailles23700@gmail.com 


