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Finette & sa Raquette
Les news des Filles de Saint Maurice Tennis

🐣
Carnet Rose
Le 25 Août, Alexis a dit
« Oui » à Annabelle

Bon
Anniversaire

🎂 🥂

Finette & sa Raquette est heureuse de vous retrouver, après un
break estival très ensoleillé

🎾 Championnat Séniors + par Equipes
Le Championnat se déroulera les 7, 14, 21 octobre, 4 et 11 novembre
prochains.
Le Club a engagé 2 Equipes Filles en catégorie + 35 ans.
Venez encourager Saint Maurice Tennis. Le planning et résultats des
rencontres est disponible sur notre site internet, ainsi que le règlement du
championnat : ici

Juillet = Gisèle,
Emilie, Syriane,
Coralie, Organe, Ava
Août = Célia, Sonia,
Jeannine.
Septembre = Mélissa,
Corinne, Annie, Loren,
Anaïs, Myriam, Maïssa
Octobre = Chantal,
Gilou, Laura, Maryse,
Marine, Françoise,
Jacqueline, Angélique,
Danièle

📌
Pour tout
message,
contacteznous via la
Boite à Idées =
smtfilles@gmail.com

SITE CLUB
RECETTE DE FINETTE
Ici

Ici

FACEBOOK
Ici

🎾 Tournoi Multi Chances (TMC) - 24 et 25 novembre 2018

Découvrez ce type de tournoi, ouvert à toutes les filles, 4e «et 3e série.
Plusieurs matchs garantis par jour entre des participantes de même niveau. Informations ici
Inscrivez-vous dès maintenant via votre Espace adhérent FFT ici.

🎾 Tournoi des Ladies Saint Maurice Tennis - 24 novembre au 16

décembre 2018
Ce tournoi est ouvert à toutes les filles, nées jusqu’en 1964.
Le Club est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant via votre Espace adhérent FFT ici.

🎾 Tournoi des 6 Villages - 1er novembre 2018 au 3 mars 2018
Tarif = 7 
Découvrez le Règlement du tournoi ici
Inscrivez-vous directement auprès de Mathieu Lansoy par mail (mathieu.lansoy@gmail.com). Préciser
votre nom, N° licence, N° portable, contraintes éventuelles (semaines d’absence, congés longs, …).
Pour le règlement, le déposer au Club dans une enveloppe avec le nom en précisant « 6 Villages ».

Bienvenue à nos nouvelles joueuses
Notre Club est ravie d’agrandir le cercle des Finettes, grâce à l’arrivée de plusieurs joueuses :

Claire BERTEL, Annie BLACHIER, Nathalie CHEVALIER Sylvie FRANCOIS (à
Catherine MOULART, Donia MONPASSAR et Aurélie NAVARRO (à droite sur la photo)

gauche sur la photo),

Les Filles déjà ont pu apprécier l’accueil, la qualité de l’enseignement et la bonne ambiance entre toutes.
Grâce à leurs arrivées, une 2e équipe Filles en séniors + a été créée. Il y
aura également une 2e équipe en Coupe Camus.
Nous avons toutes rattaquer la nouvelle saison ensemble, avec
entrainement et compétitions, et ne manquerons pas d’organiser des
moments à partager.
Bienvenue Sylvie au Bureau de Saint Maurice Tennis Féminin, avec Annie
Goubet, Coralie Chevalier et Corinne Brie, pour la Commission Tennis
Féminin entre autres.

🎾 Formation Juge Arbitre
Une formation Juge Arbitre par Equipe (JAE) et Juge Arbitre par Tournoi (JAT) devrait être
prochainement organisée au Club, et accueillant plusieurs autres clubs de la Côtière.
A cette occasion, se déroulera la session de recyclage pour les titulaires du ou des examens.
Toutes les filles intéressées doivent le préciser au plus vite à Corinne Brie par retour de mail
indiquant JAE ou JAT, et examen ou recyclage (corinnebrie@free.fr)

🗓

en

A vos agendas

• Reprise Entrainements : depuis le 4 septembre 2018
• Reprise Ecole de Tennis : depuis le 5 septembre 2018
• Beaujolais Nouveau : 16 novembre
• Téléthon et crêpes : 8 décembre
• Repas Fin d’Année : 15 décembre

N’oubliez pas de vous inscrire à nos prochaines animations par mail à : animation.smt@free.fr

🤡

Une petite blague

C’est un pharmacien qui, en arrivant au travail vers 10 heures, voit un homme debout l’air crispé, se
tenant d’une main près de la porte sur le mur extérieur.
Notre ami le pharmacien demande à sa charmante employée :
- C’est quoi l’affaire du Gard dehors ?
- - A l’ouverture ce matin, il est venu acheter du sirop pou r la toux, mais je n’en ai pas trouvé !!!

Alors, je lui ai vendu une bouteille de laxatif et le gars l’a bue sur place.
Le pharmacien choqué, hurle :
- TU NE PEUX PAS SOIGNER UNE TOUX AVEC DU LAXATIF !!!

La jolie employée répond d’une voix douce :
- Bien sûr que si, vous pouvez … Regardez, maintenant il n’ose plus tousser !!!
Une autre de Jeannine
Deux petites vieilles toutes ridées discutent.
Tu te souviens quand nous étions jeunes ? Nous voulions ressembler à Brigitte Bardot !
Oui, je me rappelle …
Et bien, maintenant, ça y est !!!

🥘 Astuces

😕 Résultat de « Mais, où c’est ?
Ce petit jeu, lancé avant l’été, n’a suscité qu’une seule réponse, ce qui est
fort dommage, car notre participante Finette n’a pas trouvé la bonne
réponse.
Cette photo représente la statut de Suzanne Lenglen à Roland Garros,
devant le court qui porte son nom :
•
•
•
•

Ville où se trouve cette photo = Paris
Lieu précis = Stade Roland Garros
Période où la photo a été prise = Durée le tournoi des Internationaux 2018
Le meilleur rapprochement avec les « Finettes » = La 1ère image du 1e Tennis au Féminin Français
Suzanne Lenglen a été la 1ère star internationale du tennis féminin,
surnommée « la Divinne ». Elle a gagné 12 tournois du grand chelem en
simple. Elle a été médaillée Olympique aux Jeux d’été de 1920 en simple (or),
en double dames (bronze) et double mixte (or).

😕 Quizz de l’été - Qui est-ce ? Où est-il ?
« Emmener les couleurs du Saint-Maurice Tennis partout dans le monde"
Une seule Finette a pensé à emporter son maillot en vacances et à faire des photos.
Rappel du Règlement très simple ici
Aller, on s’y met, même en hiver sous sa doudoune ! Faites le voyager, c’est léger et rigolo. Vous pouvez
aussi faire la photo avec le sac à dos, disponible au Club (5 )

😕

Questionnaire Tennis au Féminin

Synthèse globale suite à la réception des 7 réponses seulement, réparties de la façon suivante :
7 compétitrices, 0 joueuses loisirs, 0 non licenciées
Plusieurs réponses possibles et voici l’essentiel qui en ressort

Que représente pour vous la pratique du tennis : Convivialité-lien social, Bien être et santé, Dépense
énergétique
Qu’attendez-vous de votre club ? Accueil du club et Animation hors tennis
Si votre club vous proposait des cours encadrés, quel créneau souhaiteriez-vous ? En soirée = 5, matinée = 2
A quelle fréquence souhaitez-vous jouer ? 1 fois/semaine = 4, Stage = 2, A la carte = 2
Quel format de jeu vous convient le mieux ? Classique = 7 et TMC = 1
Vos enfants jouent-ils au tennis ? Oui = 2 (dont 1 au club et 1 dans un autre club)
Le FITennis ou Cardio-Tennis sont de nouvelles activités proposées dans les clubs. Êtes-vous intéressés ?
Oui = 4 et Non = 3

Finette sur Tennis@in =

ici

N’hésitez pas à nous laisser votre avis, des messages, propositions d’articles et suggestions de
toutes sortes pour la bonne convivialité des Finettes !

BONNE REPRISE SPORTIVE A TOUTES

