
 

 

 

 

 

 

 

 

- d'avoir apporter des solutions de secours aux enfants par les cours donnés en salle pendant la période hivernale, malgré les aléas des prêts de salles 

( qui ne sont pas toujours faciles à gérer). 

 

 

 

 

 

Alors, que vous soyez adhérents ou parents d'adhérents, n'hésitez pas à venir les soutenir, les remercier, les encourager ou encore leur apporter vos 

idées lors de l'AG du 26 juin prochain, ils vous y attendent tous...nombreux !! C'est important pour eux. 

Voilà déjà bientôt un an que Valérie BOITEL et sa 

nouvelle équipe, ne cessent de se démener pour vous 

apporter une meilleure organisation possible au sein de vos cours 

et de vos matchs.  Nous sommes certainement nombreux à pen-

ser qu’ils ont réussi leurs missions et qu'ils sont aptes à se ré-

engager pour plusieurs années au sein de votre club de tennis 

maintenant !!! C’est pourquoi, il ne faut pas oublier aussi : de les 

féliciter du résultat et des efforts fournis pour le réaménage-

ment du local, de l’entretien des terrains, d’avoir apporter des 

solutions de secours aux enfants par les cours donnés en salle 

pendant la période hivernale. Alors que vous soyez adhérents ou 

parents d’adhérents, n’hésitez pas à venir les soutenir, les re-

mercier, les encourager ou encore leur apporter vos idées lors de 

l’AG du 26 juin prochain, ils vous y attendent tous nombreux !!! 

C’est important pour eux. Bonne fin d’année sportive à tous.     

Isabelle DESMIER - Adjointe à la vie associative et sportive. 

 

 

 

 L’Assemblée Générale de l’ASJO Tennis 

aura lieu le 26 juin 2015 à 19 heures 

dans la salle Guy de Bury à Onzain. 

La présence d’un maximum d’adhérents 

est bien sur souhaitée. 

 Le championnat été 2014/2015 commence 

le 25 avril. 

5 équipes sont à nouveau engagées : 2 da-

mes et 3 messieurs. Il sera donc possible 

aux inscrits au championnat de participer à 

2 ou 3 rencontres. 

Vous trouverez le calendrier des ren-

contres page suivante. Venez soutenir les 

joueuses et les joueurs. 

 La saison des tournois individuels a com-

mencé. Pensez à aller sur le site FFT pour 

voir les tournois ouverts. http://www.fft.fr/ 

  

 
Le dimanche 12 avril ont eu lieu les finales femmes et hom-

mes du tournoi bi-clubs Chouzy - Onzain sur le court   en 

t e r r e  b a t t u e  s y n t h é t i q u e  d ’ O n z a i n . 

La participation est identique à celle de l'an passé, 15 fem-

mes et 29 hommes. 62 matchs ont été joués. 

La finale Dames a consacré Murielle Robin (NC) qui a battu 

Valérie  Bruniaux (15/4) en 2 sets. Chez les hommes, Sté-

phane Le Turdu (15/4) a triomphé de Charley Thuault 

(15/3) en 3 sets. Les finales ont été jouées sous la direc-

tion d’une jeune arbitre officielle : Clémence Strzepek. 

L’organisation conjointe du tournoi a été menée par les 

membres du bureau de chaque club, en particulier par Va-

lérie Boitel et Georges Vernay les présidents. Mais l’es-

sentiel de la partie sportive a été menée de main de maître 

par Didier Brambilla de Chouzy à qui tous les participants 

doivent un grand merci. 

La remise des récompenses a eu lieu sous l’égide du Maire 

d'Onzain Monsieur Pierre Olaya ainsi que du Maire de 

Chouzy, Madame Catherine Lhéritier et du président du 

Comité Départemental de tennis du Loir-et-Cher : Mon-

sieur Christian Emonet. 

Cette journée ensoleillée s’est achevée, comme  

il se doit, par le verre de l’amitié . 
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Agenda 

ASJO Tennis 

http://onzaintennis.meximas.com/ 

Tournoi Chouzy / Onzain 2015 

Merci aux sponsors du tournoi  

 

Onzain : Au fil du corps - Domaine 

de Rabelais - Le Chalet - Boulange-

rie Luneau -  Les Floralies - Ets 

Dubois .  

Blois : Magasin Sport Team  



 

  

 

 

 

  Le club house a commencé à changer de look   

sous   l’impulsion et le travail de Peggy aidée par 

quelques membres. Peinture, rangement, décorations ont déjà permis 

de rendre le lieu plus convivial et plus agréable  pour recevoir notam-

ment nos adversaires lors des championnats. Merci également à Di-

dier Marchandeau pour son investissement dans cette transformation.  

La rénovation se poursuit ... 

Un p’tit coup de fraicheur … 

Un tournoi amical de doubles mixtes a été organisé le matin des finales du tournoi Chouzy /Onzain.  

Ces doubles associaient des joueuses et joueurs des 2 clubs. Ce moment s’est poursuivi par un repas convivial.  

Animation double mixte 

Les vainqueurs  

 

  

 

 

 

Calendrier championnat Eté 2015 

MESSIEURS :  3 équipes (4 simples et 1 double) DAMES : 2 équipes (3 simples et 1 double) 

Dimanche 

EQUIPE 1 

Pré dept.-P. A 

Capitaine: 

G. Loiselet 

EQUIPE 2 

Div. 2 - Poule B 

Capitaine: 

R. Lauridant 

EQUIPE 3 

Div. 4 - Poule A 

Capitaine: 

R. Maurice 

Samedi 

EQUIPE 1 

Div. 2 – Poule A 

Capitaine : 

S. Damiens 

EQUIPE 2 

Div. 3 – Poule A 

Capitaine : 

S. Pondaven 

26 Avril 
Reçoit  à 9h 

Les Montils 1 

Va à 

Fougères 3 

Reçoit à 14h 

TC Sud41 3 25 Avril 
Va à Contres 1 

Dim. 26 AM 

Reçoit 

Fougères 1 

3 Mai 

  

Va à St G./cher 1 

Reportée 7 juin ? 

Va à  Chouzy 2 

Reportée 7 juin 

Va à ASN Blois 2 

Reportée 7 juin 
2 Mai 

  

Reçoit 

Herbault 1 

Va à 

St Gervais 3 

10 Mai 

  

Reçoit à 9h 

Herbault 1 

Reçoit à 14h 

St Gervais 2 

Va à 

St Aignan 3 
9 Mai 

  

Va à 

TC Bracilien 1 

Reçoit 

Thésée 3 

17 Mai 

 

Va à 

ASPTT Blois 3 

Reçoit à 9h 

ASPTT 5 

Reçoit à 14h 

Fougères 4 
16 Mai 

  

Reçoit 

ASN Blois 1 

Va à 

St Boh/St Sul. 2 

31 Mai 

  

Reçoit 

AAJB 7 

Va à 

Herbault 2 

Va à 

St Sul./St Boh. 2 
30 Mai 

  

Va à 

St Gervais 2 

Exempte 

7 juin 
Va à 

St Georges/cher 1 

Va à 

Chouzy 2 

Va à 

ASN Blois 2 
6 Juin 

  

  Reçoit 

ASPTT Blois 3 

  
      13 juin 

  

  Va à 

Herbault 2 

  Ces animations sont encadrées et organisées avec brio   

  par Stéphanie et Sergio. Bravo !!! 

 
 

Compétitions de proximité  

le samedi 11 avril 2015 

Niveau orange Niveau vert Niveau rouge 

le samedi 25 avril 2015 le samedi 23 mai 2015 


