TENNIS CLUB DU HAUT FORMANS
Un collectif au service des individualités
Avec ses infrastructures de qualité, des bénévoles investis et rigoureux, le Tennis Club du Haut
Formans reste fidèle à sa devise : « A CHACUN SON TENNIS, LE TENNIS POUR TOUS »

Quand le tennis français subit des baisses de licenciés, le club représentant les communes de ARS et
SAVIGNEUX ne connaît pas la crise : 90 adhérents (+5), dont 38 jeunes ont composé un effectif se
répartissant en 38 sabiniens, 32 arsois et 20 extérieurs.
Preuve de son professionnalisme et de son sérieux, Médéric des Garets, a dispensé ses
entrainements à 49 joueuses et joueurs de 6 à 71 ans. Le succès de notre coach n’est plus à
démontrer.
Seule ombre au tableau, l’effectif féminin est en baisse.
Le partenariat avec l’école de Savigneux a été renouvelé à la demande unanime des institutrices et
de la mairie, toujours sous la houlette de Médéric.

Au niveau des résultats sportifs, de vraies satisfactions
-

Par équipe tout d’abord puisqu’en sénior +35 ans, l’équipe emmenée par Anthony
ROMERO accède à la troisième division, imitée par les +45 ans et leur capitaine Guy
SANDRON.
Le club a été représenté par 14 équipes (un record) au travers les divers championnats
départementaux, jeunes, coupe GENETY, senior , senior+, féminins ou masculins. C’est au
travers ces participations qu’est donnée à chacun l’opportunité de goûter au tennis en
compétition.
Merci à toutes nos joueuses et à tous nos joueurs d’avoir porté les couleurs du club,
toujours avec FAIR PLAY et pugnacité.

-

Ce sont avant tout les performances individuelles qui sont remarquables cette saison : le
club compte désormais 6 joueurs classés en troisième série (au-delà de 30).
Ainsi grâce à leurs excellents parcours aux championnats individuels, dans divers tournois
(MONTFRAY, ST TRIVIER, MONTMERLE, tournoi du club…), mais également en
compétition par équipe, Damien LEPINE, Lucas SOUSTRE (15 ans), Sylvain BELLERY,
rejoignent dans cette catégorie de classement Anthony ROMERO, Emmanuel PERISSE et
Rémy CAUVIN.
Mais de nombreux autres joueurs progressent : Gaëlle BIDARD, Frédérik ROBERT, Gilles
LAFAURIE, Sébastien FEBVAY, Stéphane TOURNADRE et chez les jeunes Hugo ROTAT,
Dimitri RENARD, Julian CHAVRONDIER…
Nul doute qu’ils auront à cœur de poursuivre leur progression.

-

Cette année, Gaëlle BIDARD et Anthony ROMERO sortent vainqueurs du tournoi interne et le
challenge Lionel OVISTE a été remporté par Gilles LAFAURIE.

NOS ANIMATIONS EXTRA SPORTIVES:

Afin de financer notre fonctionnement, nous organisons toujours plusieurs manifestations:
- soirée dansante
- concours de pétanque
- tournoi open.
Nous participons également à la journée des associations le 14 juillet à Savigneux.
Nous remercions les personnes qui nous ont soutenu lors de à ces manifestations, soit par leur aide,
soit par leur présence.
Joueurs ou parents de joueurs, nous espérons vous voir encore plus nombreux la saison prochaine

En conclusion nous remercions les mairies, nos sponsors, les bénévoles et les adhérents :
tous participent au bon fonctionnement du TCHF.

Le bureau,

