La lettre du TC
Congénies
PROGRAMME OPEN
SUD DE FRANCE

TEE-SHIRT !!!

10H : Rdv sur la Place des Arènes, pour un départ du bus
prévu à 10H30

Le club vous propose cette année d’acquérir un tee-shirt.
Pour que chacun puisse arborer les couleurs du club en
match, pendant notre tournoi, ou simplement pour vos
entraînements, nous proposons des t-shirts
en coton ou en matière respirante.

11H-11H15 : Arrivé du bus à l'Arena de Montpellier, et
remise des places pour TOUS devant l'entrée
(y compris pour ceux qui se déplacent par leur propre
moyen)

- T-shirt en coton proposé à 10€ pour les adultes et les
enfants

Le dimanche 31 janvier, le club se déplace à l'Open Sud de
France.

12H30-13H : Repas au KFC (face à l'Arena). Le repas sera
pris en charge pour les enfants de l'école de tennis
qui seront encadrés.
Pour les autres, enfants, accompagnants, chacun est libre
de se restaurer où il le souhaite.
Il peut le faire au KFC également, mais faute de réponse,
aucun repas n'a été commandé.
17H : Départ de l'Arena, pour un retour prévu vers 18H sur
la place des Arènes à Congénies.
Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à
nous contacter.

COMPETITION

Nouvelle victoire pour les hommes !
Yannick, Arnaud, Lionel et les deux Florent assurent la
ème
montée en 3
division en s’imposant 5/0 face à
Clarensac.
Rendez-vous dans deux semaines pour avoir la
confirmation de la première place de la poule.
Bravo à eux !

Plusieurs choix s'offre à vous:

- T-shirt en matière respirante à 12€ pour les adultes
seulement
La maquette des t-shirts et le bon de commande
comprenant le guide des tailles vous ont été envoyé par
mail.
Le paiement se fera à la réception du t-shirt ou lors de
l'essayage si vous le souhaitez.
Les essayages pourront se faire le samedi 30 janvier de
13h à 15h et le mercredi 3 février de 14h à 16h
au club house.
Merci de bien vouloir retourner par mail votre commande,
avant le 6 février.

TOURNOI INTERNE

Il est temps de débuter notre tournoi interne en double.
De nombreux matchs sont à organiser.
Pour un bon déroulement de ce tournoi, merci de bien
planifier vos rencontres et de nous communiquer les
résultats.
Qui seront les vainqueurs cette année ?
Les paris sont ouverts !

A TRÈS BIENTÔT SUR LES COURTS

Retrouvez-nous sur le web : http://www.club.fft.fr/tennisclubcongenies
et sur Facebook : Tennis Club Congénies

