
 

 

  Je suis heureuse d’être entourée d’une équipe dynamique, pleine de  

  ressources et d’idées nouvelles. MERCI à vous tous !!! Nous faisons en  

  sorte que chacun puisse s’exprimer, s’épanouir pour vivre pleinement sa pas-   

  sion dans les meilleures conditions !!!  
   

 

 

 

Engagement de 2 équipes à la Coupe  

Alain Biane 2015. 

1 équipe en 4ème série + 1 équipe en 3ème série. 

Début de la coupe prévue le 15 février 2015. 

(2 simples homme + 1 simple femme + 1 double 

mixte) 
—————————————————————— 

Compétitions pédagogiques de proximité pour les 

enfants de l’école de tennis : format rouge le samedi 

7 février ; format orange le samedi 14 mars à  

Chouzy/Cisse. Format blanc et violet le samedi      

10 janvier à Chitenay/Celettes. 

———————————————————— 

Les championnats individuel jeunes : (phase clubs)  

4 jeunes filles et 4 jeunes garçons sont inscrits. La 

compétition se fera à Chouzy/Cisse ou aux  Montils 

ou à Saint Gervais la Forêt le samedi 10 janvier 

2015. Qualification pour les phases secteurs. 

—————————————————————— 

Le Tournoi Bi - Clubs (Chouzy/Cisse - Onzain)

Pensez à vous inscrire avant le 15 janvier 2015 au-

près de didibrambi@gmail.com  Engt : 8 euros.   

Phases finales le 11 et 12 avril 2015. 

 

 

Fédération Française de Tennis : http://www.fft.fr/ 

Ligue du Centre de Tennis : http://www.ligue.fft.fr/centre/ 

Comité Départemental de Tennis du Loir-et-Cher : www.comite.fft.fr/loir-et-cher/ 

ASJO Tennis : http://onzaintennis.meximas.com/ 

Résultats (FFT Gestion des championnats) : http://www.gs.applipub-fft.fr/fftfr/frameset.do?dispatch=load 
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Agenda 

 

ASJO Tennis 

http://onzaintennis.meximas.com/ 

Vétéran 2014/2015 

               

Quelques chiffres : 57 matchs joués (23 gagnés, 34 perdus), 172 sets         

                 (+98, -74), 1077 jeux (+490, -587)… 

 

Hiver 2014/2015 

                

Quelques chiffres : 94 matchs joués(55 gagnés, 39 perdus), 207 sets  

                   (+118,      -89), 1682 jeux (+906, -776)… 

Un grand bravo aux équipes 1 dames et messieurs qui gagnent leur poule et 

montent en division supérieure. Merci aux capitaines d’équipe. 

Merci à tous pour l'esprit d'équipe qui a animé les rencontres. 

Messieurs Dames 

+35 ans: 
4ème div.:  3ème 

+55 ans: 
1ère div. :   4ème 

+35ans 
4ème div. :  2ème 

Dames 

 

Equipe 1: 3ème div. 
1ère 

Equipe 2: 4ème div. 
4ème 

Messieurs 

 

Equipe 1 
Pré-départ. 

1ère 

Equipe 2 
2ème div. 

3ème 

Equipe 3 
5ème div. 

2ème 

Valérie Boitel  

Présidente de l’ASJO Tennis. 

Bonne et heureuse année à tous  

et bonne saison tennistique. 



                                       La magie du Père Noël …. 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Un grand MERCI à Isabelle Desmier (adjointe en charge des sports de Onzain) d’avoir trouvé la solution !!!  

Les enfants de l’école de tennis (entrainés par Sergio) jouent maintenant tous les jeudis soir dans la salle Abel Genty de Onzain. 

Ecole de tennis 

 

  

 

 

 

  Le magasin SPORTEAM (spécialiste    

 Tennis) partenaire de l’ASJO Tennis   

propose à tous les adhérents du club -10 % sur les textiles,         

les raquettes, les cordages, les chaussures, les balles, les accessoires ... 

SPORTEAM — 70 Avenue du Président Wilson 41000 BLOIS   

02.36.23.58.58 

 

 
Tous les vendredis soir à partir de 20h30, 

les séniors + se retrouvent pour faire des doubles 

dans le gymnase du collège de Onzain. 

Que les meilleurs gagnent !!! 

                 L’ASJO TENNIS vous invite à partager  

                  le vendredi 9 janvier 2015 à 19h 

 

 

  

 
   dans la salle Guy de Bury de Onzain.  

- 10% 

Humour 

Au revoir Père Noël et  

à l’année prochaine !!! 

Le Père Noël avait donné rendez-vous à tous les en-

fants de l’école de tennis ainsi que leurs frères et 

sœurs le vendredi 19 décembre 2014. Ils ont été nom-

breux à répondre présents. Au programme : jeux 

d’adresse, de précision, de coordination …  

Waouh … repartir avec la dédicace du Père Noël 

sur une balle de  

tennis usagée !!! 


