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News 

Je vous souhaite ainsi 

qu’à  vos familles une très 

heureuse année 2014, avec 

bonheur, santé et prospérité. 

Et beaucoup de plaisir à 

pratiquer ce beau sport qu’est 

le tennis.  

Bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints pour cette 

nouvelle saison et aux anciens qui nous ont renouvelé leur 

confiance. 

Le Président  Serge Goby  

Le chiffre du mois  

217. C’est le nombre total de 

participants qui ont répondu présent aux 13 

animations et rencontres sportives 

organisées par le club depuis la rentrée.  
Que se soit au travers de la journée nouveaux 

arrivants, des tournois EDT, des sessions 

«sports co», des courses Odyssea et Corrida, 

des BNP Paribas Master Bercy, des « resto 

femme », chacun peut trouver l’animation qui lui 

convient.  

 Alors , pour les prochaines : ON COMPTE 

SUR VOUS ! 

 

 

Notre nouveau système de réservation des courts 

de tennis est en place. 

Il permet à chaque adhérent de pouvoir réserver des 

courts, en fonction de sa formule, soit par internet, soit 

par la Borne Interactive située au Club House  

Vous ne le savez peut-être pas, mais il permet aussi 

de rechercher des partenaires disponibles sur les 

mêmes créneaux que vous !  

Comment ça marche ?    

Pour cela, munissez vous du code que vous avez reçu 

par mail et connectez vous sur : 

https://adoc.app.fft.fr/adoc/..  Pour en savoir plus, 

contactez Stéphanie, Stéphane ou Alexis. 

 

Le mur des brèves…. 

 

25 ! C’est le nombre de jeunes filles de 

la ligue de Seine Saint Denis (dont 3 du 

CTRV), que le club a accueilli le 17 

novembre dans le cadre du « Circuit 8 

ans Filles ». Merci à toute l’équipe 

pédagogique pour l’organisation de 

cette rencontre qui a obtenu les 

félicitations de la ligue de Tennis de 

Seine Saint  Denis !  
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Club de Tennis de la Rose des Vents 

Rue Louison Bobet 

93600 Aulnay sous Bois  
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Le tennis Adapté 

Késako ? 

Bonne route 

 

Le club a initié 

des rencontres 

de 2h de Tennis 

Adapté avec 

l’IME Toulouse-

Lautrec et 

Drancy .  

Le Tennis Adapté, c’est la même chose que l'école de 

tennis, sauf qu'on le réadapte car nous accueillons des 

jeunes ayant différents handicaps 

Avec l’aide des 2 éducatrices : Nicole (Aulnay) et 

Emmanuelle (Drancy), nos 3 enseignants ont pu accueillir  

18 jeunes ayant entre 15 et 21 ans. 

 

Nous avons poursuivi cette action avec l'école d'Aulnay 

(IME Toulouse-Lautrec) depuis novembre les vendredis 

après-midi et cette action se poursuivra jusqu’en juin. 

Le Trophée CTRV , 

c’est parti !! 
 

 
Le trophée CTRV, est une 

compétition mixte interne au club 

et non homologuée.  

Il est destiné aux joueurs et 

joueuses de 4ème série classés 

jusqu’à 30/3. il se déroule en 2 

phases :  

• 1ère phase de décembre à février 

• 2nde phase de février à mai 

 

Pour en savoir plus, contactez  

Alexis 

Zoom sur le planning des animations des mois à 

venir  

DATES PUBLIC CONCERNÉ ANIMATIONS 
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION 

2013 

18 décembre EDT Fête de Noël 11 décembre 

21 décembre EDT Fête de Noël 11 décembre 

27 décembre Ados Sport Collectif 10h/13h 20 décembre 

2014 

Du 17/02 au 

21/02 
EDT Stage Gratuit VVV 10 février 

16/02 au 02/03 EDT Phases qualificatives Challenge Club Junior 10 février 

16/02 au 02/03 Compétiteurs Jeunes 
Préparation aux matchs par équipes Trophée Coignac 

2014 
10 février 

24/02 au 28/02 Adultes Stage de tennis * 14 février 

28 Février Ados Sport Collectif 10h/13h 11 février 
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