
BONNE ANNÉE

2023

Chères adhérentes, Chers adhérents 
Depuis décembre, la pluie, le vent et la mousse sur les 
terrains ne nous ont pas permis de jouer normalement, 
mais nous faisons tout notre possible pour améliorer les 
conditions de jeu : 
§ Les cours 3, 4 et 5 ont été démoussés par nos soins 
§ Le sol du mur est en cours de nettoyage.
§ La réfection (peinture) des courts 3, 4 et 5 est prévue 

par les services techniques de la mairie de Saint Priest 
cette année

De nombreuses compétitions et évènements sont prévus 
jusqu’à l’été. Vous les trouverez dans le calendrier du club.  
Calendrier Stade Auto Lyonnais Tennis

Les activités du bureau pour définir notre ‘IDClub’ sont en 
cours. C’est notre projet club pour les 3 à 5 années à venir 
en collaboration avec la ligue ARA de tennis et la mairie de 
Saint-Priest.

Enfin, appel aux volontaires : le club recherche une 
personne pour assurer le secrétariat du club et quelques 
permanences : Contact saltennis@orange.fr

Voici dans les pages suivantes quelques souvenirs du début de 
saison sportive 2022-2023 et les prochains évènements.

Que cette nouvelle année nous permette de nous rencontrer et de 
partager de bons moments.

A bientôt sur les terrains et lors de nos évènements tout au long de 
l’année.

https://drive.google.com/file/d/1J7yeF-zR-71ow2EZWOSIWUGHvsCeJi3e/view?usp=share_link
mailto:saltennis@orange.fr


Les nombreux stages 
enfants tennis et multi-
activités organisés par         
Fabrice

2022 …. 

Assemblée Générale 2022

Nombreux jeunes en championnats 
Interclubs 13/14 – 15/18 
L’équipe Filles 15-18 termine 2ème

de sa poule 

Bons résultats sportifs des équipes ‘Senior plus’ 
« ça veut dire les joueuses et joueurs de plus de 35 ou 45 ans »

Soirée 
Huîtres et Saumons

Le 09 décembre 2022
25 personnes

Carrefour des Associations et 
Journée Portes Ouvertes



…. et 2023
L’équipe

Miss Raquette FFT
(10 – 11 ans)

jouera au club le 25 
février

Raquettes FFT 
Equipe 1 jouera le dimanche 
26 février au club à 13H30 

Tournoi interne homologué du club
Premières phases Dames et Messieurs terminées.
Deuxième phase lancée.
Finale et soirée prévues le 30 juin.

Equipes Dames + 35 et + 45  en coupe 
Camus 
Equipe M +55 en coupe Caren
5 rencontres jusqu’à fin Mars, 
(Format 3 simples / 1 double)
Capitaines Catherine Plano et Christian Michot

Tournoi Open 2023 du 
Stade Auto Lyonnais 
22 mai au 19 Juin. 

Tennis Entreprise 
du 11 mars au 11 avril
Championnats par équipes D et M

Nos Super Coachs

Thomas                     Fabrice 

Interclubs Seniors 2023 

Victoire d’Aaron Litet au 
TMC Vert du TC Saint 
Priest le 15 janvier 2023

Championnats du Rhône 
Pierre Gergeos et 

Charlotte Boudour ont 
remporté leur poule 

qualificative


