
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 L’Assemblée Générale de l’ASJO Tennis 
aura lieu le vendredi 24 juin 2016 à 19 
heures dans la salle Guy de Bury à On-
zain. 
La présence d’un maximum d’adhérents 
est bien sur souhaitée. 
 

 Le championnat été 2016 commence le 
23/24 avril. 
5 équipes sont à nouveau engagées : 2 
dames et 3 messieurs. Il sera donc pos-
sible aux inscrits au championnat de parti-
ciper 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 10 avril ont eu lieu les finales femmes et 
hommes du tournoi sur le court le Chouzy sur Cisse.  

La participation fut de 36 inscrits (contre 42 en 2015),  8 
femmes et  28 hommes. 52 matchs ont été joués. 

La finale Dames a consacré Peggy Dubin (30/1) qui a battu 
Marie-Hélène Rafel (15/5) en 2 sets. Chez les hommes, 
Stéphane Le Turdu (1 5/3) a triomphé de Cédric Mou-
tarlier (15/4) en 3 sets. Les finales ont été jouées sous la 
direction de Gilles pour les hommes et de Michel pour les 
femmes.  

L’organisation conjointe du tournoi a été menée par les 
membres du bureau de chaque club, en particulier par Mi-
chel Pouteau et Valérie Boitel, les présidents. Mais l’essen-
tiel de la partie sportive a été menée de main de maître 
par Didier Brambilla de Chouzy et Marie-Hélène Rafel de 
Onzain à qui tous les participants doivent un grand mer-
ci. 

La remise des récompenses a eu lieu sous l’égide du Maire 
de Chouzy, Madame Catherine Lhéritier.  

Cette journée ensoleillée s’est achevée, comme il se 
doit, par le verre de l’amitié . 
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Tournoi Chouzy / Onzain  

Georges Vernay 2016 

L’objectif est atteint !!! 
  

Cette vente a permis d’étoffer les re-
cettes du club mais on aurait pu  

mieux faire … 
 
Un GRAND MERCI à toutes les per-
sonnes qui nous ont fait confiance 

et qui sans aucun doute se sont  
régalées. 

Vente de produits d’Auvergne 

  Quinze années président..... 
 
Simple adhérent lambda maintenant, il est vrai que j'ai 
été président pendant treize ans, puis quelques années 
plus tard encore deux ans. Il n'y avait certainement pas 
un fort engouement pour prendre ce job !!!  J'ai connu de 
très bonnes années sportives avec une équipe féminine et 
une équipe masculine en départemental. Ce fut aussi 
l'époque du tournoi officiel avec ses intenses périodes 
d'organisation. Il y a eu également des creux, en particu-
lier, avec l'école de tennis qui avait du mal à garder son 
aura avec ou sans moniteur DE. Quoiqu'il arrivât, j'ai tou-
jours été épaulé par une très bonne équipe : pas de noms 
mais ils se reconnaîtront. Ma plus grande satisfaction fut 
la construction du court en terre battue synthétique. 
Maintenant bien des années après, mes muscles et ceux 
de nos anciens apprécient fortement. Je terminerai en 
disant ma satisfaction de voir le club pris d'un nouvel 
essor sous l'impulsion d'une nouvelle équipe jeune et 
dynamique qui ne manque pas d'idées. 
               Jean-Louis Sabroux 



 

  

 

 

 

  Après le relookage du club house l’année dernière place à un p’tit coup de rafraichissement 
des extérieurs le dimanche 17 avril. Merci à René, Stéphane, Eric, Régis, Yann, Coco, Didier,  
Romain, Pascal, Laurent, Franck, Sarah, Valérie x2, Marie, Peggy. Un grand Merci  à Hervé 
(la société Embalpal) pour nous avoir donné les planches.  

PLACE AUX JEUNES ... 

 

  

 

 

 

Calendrier championnat Eté 2016 

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

Dimanche 

EQUIPE 1 
Pré dept.-P. A 

Capitaine :  
S.Lauridant 

EQUIPE 2 
Div. 1 - Poule A 

Capitaine : 
R.Maurice 

EQUIPE 3 
Div. 3 - Poule B 

Capitaine : 
A. Charpentier 

Samedi 

EQUIPE 1 
Div. 1 – Poule A 

Capitaine : 
S. Damiens 

EQUIPE 2 
Div. 3 – Poule A 

Capitaine : 
S. Launay 

24 Avril 

 
Reçoit ASN  

Blois 3 

 
Se déplace Les 

Montils 2 

 
Reçoit Thésée 2 23 Avril 

 
Reçoit TCVB 3 

 
Se déplace TC 

Contres 2 

 
1er Mai 

  

 
Se déplace  
ASPTT 4 

 
Reçoit Herbault 1 

 
Se déplace TC Sud 

41  3 

 
30 Avril 

  

 
Reçoit les Montils 

2 

 
Se déplace  Thésée 

3 

 
8 Mai 

  

 
Se déplace St 

Georges sur Cher 

 
Se déplace AAJ 

Blois 8 

 
Exempte 7 Mai  

 
Se déplace TC Sud 

41 2 

 
Reçoit  Fougères/

Ouchamps 1 

 
22 Mai 

 

 
Reçoit  

ASPTT 3 

 
Se déplace Fou-

gères/Ouchamps 2 

 
Reçoit les Montils 

3 

 
21 Mai 

  

 
Reçoit TC de la 

Cisse 1 

 
Reçoit  ASPTT 3 

 
29 Mai 

  

 
Se déplace  AAJ 

Blois 7 

 
Reçoit TC Sud 41  

1 

 
Se déplace TC 

Contres 2 

 
28 Mai 

  

 
Se déplace  

Chouzy sur Cisse 
1 

 
Se déplace A. 

Aydes 2 

 
  Plateau Galaxie Tennis  

  

le samedi 9 avril  

Niveau orange Niveau vert 

le samedi 4 juin 

Cette animation est encadrée et organisée 
avec brio par Stéphanie. BRAVO !!! 

   

 
 

 

 

 
Le lundi 4 et 11 avril de 10h à 12h, une vingtaine d’en-
fants ont répondu présents pour taper dans la balle 
(violette, rouge, orange ou verte …) 

Animation Tennis / Mairie - Vacances de printemps 

Mercredi 6 avril s’est déroulé la phase départementale du challenge sportif organisé par le Comi-
té Départemental du Loir-et-Cher. 9 équipes présentes  sont qualifiées pour le 21 mai à Blois … 
Résultats :  les enfants de l’ASJ Onzain sont arrivés 6ème. Bravo à Loïs, Naomie, Gaëtan et 
Martin. 

Quelle belle  
après-midi 


