
   

 

   

   

ACTE - Newsletter n°10  Un club 
dynamique 

Le vent en poupe ! Oct/Nov 2021 

La vie a repris son cours presque normal (les gestes barrières doivent toujours être respectés et le « passe sanitaire » à 
portée de main) mais les signes de reprise sont là. Retour en chiffres et en images sur une rentrée très dynamique ! 

Sous la houlette de Cédric, s’est déroulé notre tournoi jeunes des catégories 11-12 ans à 
17-18 ans filles et garçons. Près de 130 participants se sont affrontés la première semaine 
des vacances scolaires. Une météo propice jusqu’au jeudi a permis à la majorité des 
matches de se dérouler à l’extérieur. En 15/16 ans, ce fut une finale 100% ermontoise 
entre Noham et Yann entrainés par Pierre. La palme est revenue à Noham vainqueur au 
super tie-break ! 

Tournoi jeunes du club 

Ce sont des enfants du club entre 10 et 16 ans qui viennent aider nos moniteurs et 
éducateurs principalement sur les sessions « Mini tennis ». Pierre à l’origine de cet 
accompagnement avait organisé mi-septembre une rencontre entre dirigeants du club 
et répétiteurs. Très originale et ludique, tout le monde s’est essayé dans la bonne 
humeur aux ateliers que l’on propose à vos enfants ! 

Répétiteurs, une aide originale et ludique 

Un fort engouement, des effectifs au plus haut ! 
- Plus de 380 enfants se sont inscrits à l’Ecole de tennis dont 100 nouveaux. 1/4 proviennent de 

l’opération « Tennis à l’école » – des taux de retour nettement supérieurs à la moyenne 
nationale).  

- Près de 160 adultes dans nos stages. 
- Le pôle Elite / compétition est également en plein boum. De nombreux jeunes très bien classés 

sont venus rejoindre nos rangs. On notera les nombreuses progressions au classement 2022 
chez les jeunes ! 

- Les créneaux sont optimisés pour permettre aux joueurs loisirs de jouer en toute tranquillité ! 
- Un grand Bravo à notre équipe pédagogique conduite par Jean Claude avec Alain, Cédric, 

Nicolas, Pierre et Pierre Yves. 

 

Deux événements importants à noter dans les prochaines semaines ! 

- Le samedi 20 novembre à 14H45 notre AG en présentiel au pavillon Noël Seysen. 
- Téléthon de retour le Vendredi 3 décembre au soir. Animations + buffet à Berthelot. 

A vos agendas ! 

Répétiteurs en pleine action 

Arbitres – Pourquoi pas vous ?   
Pas de compétitions sans arbitres ! Notre club a encore et toujours besoin d’«officiels». 
Devenir arbitre pour l’ACTE (possible dès l’âge de 15 ans), c’est la perspective de monter 
« sur la chaise » au Printemps prochain lors des rencontres de nos équipes premières 
Dames et Messieurs ... donc aussi une façon d’être au cœur du beau jeu ! 

Si l’aventure vous tente, contactez Jean-Claude au 06.86.71.41.48 ou Joël, notre référent 
arbitre au 06.11.66.05.90.  Au caeur de l’action 


