N°2
mars

2018

l’azuréenne
l a l e t t r e d ’ i n f o d ’ a z u r t e nn i s c l u b a s n i è r e s

le mot du président

AZUR, une belle
aventure !
Chers membres, parents, enfants,
La belle aventure d’Azur continue et c’est
tous ensemble que nous écrivons une
nouvelle page de son histoire.
La reconnaissance est venue en ce début
d’année 2018 du buzz sur les réseaux sociaux de la vidéo du Baby tennis qui nous
conforte dans une démarche professionnelle, qui peut servir de réflexion pour
un tennis d’évolution sur le plan national
puisque cette vidéo a été partagée par
le président de la FFT Bernard Giudicelli.
Le dynamisme implique également de
ne jamais baisser la garde et conscients
d’une baisse de licenciés chez les -35
ans, nous proposons pour la 1ère fois des
animations spécifiques les concernant.
La très bonne gestion de nos finances
permet encore d’améliorer nos infrastructures : c’est aujourd’hui la réalisation
d’une belle salle de sport et de nouveaux
vestiaires femmes.

à la une

Nouveauté AZUR :
Ouverture de votre
salle de sport
Azur est très heureux de vous annoncer l’ouverture récente
de la salle de sport après un peu plus de 3 mois de travaux.
Tous les membres adultes pourront accéder à ce lieu
gratuitement jusqu’au vacances d’avril. De plus, de nouveaux
vestiaires pour les femmes ont également vu le jour.
De nombreux appareils vous permettront d’améliorer vos
capacités cardiaques (tapis roulants et vélos), vos capacités
musculaires (2 appareils de musculation à charge guidée
pour le haut et le bas du corps, haltères) et vos qualités de
proprioception et de coordination (swiss ball, medecine ball,
TRX…).
à partir des vacances d’Avril, une cotisation de 20€ pour
l’année vous sera demandée pour continuer à utiliser la salle.
Cliquez sur l’image pour découvrir la vidéo de présentation.

Pour finir, c’est avec joie et fierté que je
vous donne rendez-vous pour notre 3ème
CNGT en avril, point de départ d’une
très belle saison où la passion, le plaisir
et le partage devraient nous rassembler
autour et sur les courts.
L’hiver a été rude et froid mais il y’a
toujours un peu de chaleur humaine et
des sourires pour vous accueillir.
à bientôt et au plaisir de se croiser.

PIERRE BATT
Président
d’Azur Tennis Club
Asnières
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faisons le point...

portrait

les animations pour adultes

Enfin la 1ère Night session tant attendue a eu lieu en janvier avec 16
paires de doubles ! Un moment de sport convivial, la sportivité et
les sourires étaient au rendez-vous sur nos terres !
N’oublions pas le succès encore
grandissant de notre tournoi Défi
Mojjo qui compte maintenant 87
hommes et 27 femmes. Mention
spéciale à Christian Ducos qui est
notre dernier joueur du mois Mojjo
et remporte ainsi une session
gratuite au prochain stage adulte.
Nouveauté cette année une animation réservée aux – de 35 ans,
16 participants sont venus se challenger sur les courts en utilisant
Mojjo. Ils démarrent un tournoi amical sous forme de Masters tout au
long du mois de février et du mois de mars. Les meilleurs résultats
et statistiques seront récompensés lors d’une nouvelle animation le
25 mars prochain. à ne pas rater !
Retrouvez les dates des animations à venir dans la rubrique Agenda.

l’école de tennis

©Bois-Guillaume

Le Tennis Cardio continue sur
sa lancée, une belle réussite à
chaque session et maintenant
en indoor ! Le 1er stage adulte
s’est déroulé juste avant Noël, 15
participants ont pu améliorer leur
technique tout en se préparant
pour les fêtes !

mathilde dury
équipe 1
classement : -2/6
Mathilde, franco-belge, est née en 1998
et a commencé le tennis à l’âge de
7 ans. Elle est droitière avec un revers à
deux mains et est classée -2/6.
Elle a commencé le circuit international
depuis 2 ans et espère grappiller ses
premiers points WTA le plus rapidement
possible. Elle vient d’arriver au club cette
année et va défendre les couleurs du
club en Nationale 2 au printemps. Elle
sera notre joueuse N°2 de l’équipe.
Retrouvez son interview ici.

Près de 100 jeunes joueurs de
l’école de tennis se sont retrouvés
en novembre et février pour participer aux tournois découverte
organisés pour les niveaux rouges
et oranges. Filles et garçons se
sont affrontés dans une ambiance
compétitive mais surtout très
er
conviviale. Un 1 pas vers les tournois pour ces compétiteurs en herbe.
à noter qu’un autre tournoi découverte est prévu pour les plus jeunes
ainsi qu’un tournoi de double pour nos niveaux verts et nos ados.
Courant mars aura lieu la 1ère session de formation “Ramasseurs de
balles” permettant à nos jeunes du club d’être au plus près des joueurs
professionnels durant les matchs du CNGT et les matchs par équipes.
à noter également, le tournoi 3 raquettes (Tennis, Badminton, Speedminton) qui aura lieu le dimanche 18 mars.
Face à cet hiver particulièrement pluvieux et aux conditions météo
difficiles, le club a malheureusement dû annuler certains cours, les
infrastructures extérieures n’étant pas praticables. Le club s’efforce
malgré tout à assurer le maximum de cours. Conformément à nos
engagements indiqués lors de l’inscription, le club dispensera au
minimum 27 séances de cours sur la saison 2017-2018.
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le saviez-vous ?

Thibault Venturino est le nouveau sparring
partner de la N°1 mondiale Caroline
Wozniacki. Il la suit actuellement sur les
tournois de Doha, Dubai, Indian Wells et
Miami, puis la suivra aussi sur la tournée
européenne sur terre battue, Madrid, Rome
et Roland Garros en point d’orgue !

côté compétition

Nouvelle édition du tournoi
CNGT AZUR
Azur organise pour la 3ème année consécutive un tournoi national de haut
niveau, faisant partie du circuit national des grands tournois. 400 joueuses
et joueurs devraient participer à cet évènement. L’année dernière, une
dizaine de joueurs classés dans les 100 meilleurs joueurs français avaient
foulé les terres battues du club et la victoire était revenue à Maxime
Teixeira, classé N°38 français et ex 154 ATP face à Alexandre Sidorenko,
classé N°23 français et ex 145 ATP. Nous attendons cette année une cuvée
exceptionnelle de joueurs et espérons encore plus de spectateurs (500 sur
la quinzaine l’année dernière).
Plus de 100 joueurs du club avaient également pu participer à ce superbe
évènement et cette année, pour les inscriptions, ils sont encore prioritaires
jusqu’au 10 mars. Si vous n’êtes pas inscrits c’est le moment !

Les news de la compétition
Beaucoup d’événements se sont déroulés pour les jeunes du centre
de compétition depuis notre dernière newsletter.
Premier fait marquant, le circuit de tournois qui a eu lieu pendant les
vacances de la Toussaint. 33 joueurs, 184 matchs et 6 tournois gagnés.
Félicitation à Jeanne (30/1), Élisa (15/3), Oren (15/2), Antoine (5/6),
Achille 3/6) et Gabrielle (3/6).

le replay
Retrouvez ici la vidéo qui a fait le
buzz sur les réseaux sociaux !

Les équipes 15-16 ans garçons et filles ainsi que les équipes 35 ans, 45
ans et 55 ans ont défendu les couleurs azuréennes avec brio. à noter
particulièrement les 3ème places des 15-16 ans filles et garçons dans
leur championnat de 1ère division régionale. L’équipe 45 ans hommes
est toujours en course pour les 1/2 finales du championnat. à suivre…
Les
jeunes
des
horaires
aménagés sont partis à Valvert
(Poitiers) et à Lillebonne (Le
Havre) pour participer à des
tournois multi-chances. Quentin
(3/6) termine 4ème à Valvert. Dans
le Nord, Elisa et Victor terminent
2èmes alors que Thomas remporte
brillamment le tournoi. Deux
beaux week-end au niveau des résultats mais aussi des moments de
vie commune inoubliables.
De grands événements arrivent bientôt sur les installations azuréennes.
En effet, le tournoi CNGT se déroulera du 14 au 29 avril. Puis les
championnats de France par équipes vous offriront sans aucun doute
un très beau spectacle et de belles émotions tous les dimanches à
partir du 6 mai.

agenda

mars 2018
10 et 11 > TMC adultes hommes
24 > Formation ramasseurs de balles
25 > Tennis cardio et animation -35 ans

Avril 2018
7 > Formation ramasseurs de balles
& Night session
8 > Tournoi de doubles
Du 14 au 29 > Tournoi CNGT
Du 14 au 21 > Stage Surf/Tennis Lacanau
Du 14 au 22 > Tournée compétition
Du 23 au 27 avril > Stages loisirs
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