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Le mot de la présidente

Chers adhérents, Je suis très heureuse de pouvoir 
vous souhaiter une excellente année tennistique 
2018/2019 au sein de notre club. Je souhaite la bi-

envenue aux nouveaux adhérents et nouveaux jeunes de 
l’école de Tennis , nombreux cette année, et espère qu’ils 
trouveront au sein de notre club les moyens de progress-
er, s’amuser et s’épanouir !Cette année encore de nom-
breuses manifestations rythmeront notre club, la coupe 
d’hiver, l’arbre de Noël de l’école de Tennis,  la chande-
leur, les coupes de printemps, le tournoi adulte….J’es-
père vous rencontrer à l’occasion de ces différentes 
manifestations.J’en profite pour remercier mon équipe de 
bénévoles pour leur aide précieuse et pour cette vague 
de dynamisme qu’ils apportent au Club.  C’est bien grâce 
à eux tous si le club continue de se développer tout en 

gardant un esprit familial et convivial !Nous restons à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions et 
échanger avec vous sur les axes d’amélioration que l’on 
peut apporter au fonctionnement du club.Nous comptons 
également sur vous tous pour nous aider à l’organisation 

de ces différentes manifestations.

    

  Sportivement, Sandy

L’ école de tennis en progression

Sandy GAMBELIN
Présidente du TCC

Julien RAMBAUD
Professeur Brevet d’état

Nicolas DALMAS
Assistant moniteur  de tennis

Rose Line Gitton
Initiateur

David BORDESSOULES
Initiateur

Le tennis Club de Colayrac n’a pas failli à la tradition et 
la rentrée s’est effectuée sur les courts de tennis.Notre 
B.E. Julien RAMBAUD aidé par Nicolas DALMAS, 

David BORDESSOULES et Rose-Line GITTON ont donc 
repris les entraînements de l’école de tennis. Cette année, 
deux futures initiatrices ,Véronique DUMAS et Séphora 
SIR JACQUES ont rejoint nos rangs et ont démarré leur 
formation d’initiateur fédéral.Nous accueillons les enfants 
à partir de l’âge de 4 ans. La reprise s’est effectuée dès 
le lundi 17 septembre 2018. Aujourd’hui, l’école de tennis 
compte 56 enfants licenciés, ce que notre professeur n’avait 
jamais vu depuis qu’il donne ses cours au sein de notre 
petit club. Les cours pour les enfants sont dispensés sur 5 

jours. Le lundi soir, le mardi soir, le mercredi après-midi et 
début de soirée, le jeudi soir et le samedi après-midi, par 
tranche d’une heure et suivent le calendrier scolaire.Nous 
proposons aussi des cours collectifs ou individuels pour 
adultes, durant toute l’année scolaire. Là aussi, il est encore 
temps de s’inscrire.Pour cela, veuillez contacter Julien au                                                   

06 26 49 99 43.
Article Rose Line Gitton

Que la bière coule à flot !

Le 27 septembre avait lieu la première réunion 
d’organisation du club et des ces nouveaux ser-
vices dédiés à améliorer notre réactivité aux 

problèmes et l’ accueil des licenciés toujours plus 
nombreux. Ce fut l’occasion d’inaugurer la machine 
à bière au club house accessible aux licenciés après 
les entrainements ou matchs des différentes coupes. 
Le tarif de 1,50€ permettra le renouvellement du 
stock et contribura à entretenir la convivialité au sein 

de notre club. De plus un téléphone et un terminal de 
paiement par carte bancaire sont disponibles près 
de la machine pour facilité le règlement de vos con-

sommations. Alors à la votre… 

Article  Matthieu BRUY

Sandy GAMBELIN
Présidente du TCC

bilan marchés d’été 2018

Comme vous le savez la commune de COLAYR-
AC avait cet été organisé un marché gourmand 
avec animation, restauration et deux stands pour 

les associations colayracaises un stand bar et un stand 
frites, gaufres, crêpes qui permettrait de se partager les 
bénéfices entre chaque associations. Ces marchés ont 
été un succes puisque cela a permis au club de récolter 
la somme de 2000€ pour le club du TCC… Alors Merci. 
Merci à tous les bénévoles qui ont permis que cela soit 
possible et ceux de toutes associations confondues, 
cela à permis de passer de belles soirées chaleureuses. 

Mais aussi merci à tous ceux qui sont venus au marché 
pour boire un coup ou manger une petite douceur. Main-
tenant rendez-vous pour l’été 2019 si les marchés sont 

reconduits.

Article  Matthieu BRUY

De gauche à droite Claude DULIN adjoint au maire, Laurence GARRIGUE secrétaire général football club, Valérie DELBOS conseillère municipale et joueuse au 
tcc, Emmanuelle FOGALE vice président du TCC, Jean pierre antonioli conseiller municipal et président rugby et Corinne FOURNIER vice présidente JIL basket.

Les bénévoles en plein travail avec Emmanuelle FOGALE vice 
présidente du TCC et Fatima BOULAHIA trésorière du TCC.


