
 

Compétition 
 
Le TCSC fait bonne figure dans les diverses championnats :  
 
En pré régionale 2 le TCSC1 est en tète de sa 
poule avec quatres victoires en autant de 
match. 
En départementale 1 le TCSC2 est 4ème de sa 
poule avec un match nul, une défaite et une 
victoire. 
En départemental 2 le TCSC3 est 2ème de sa 
poule avec une victoire un match nul et une défaite. 
En championnat +35 le TCSC avec trois victoires est en tète de sa 
poule 
En championnat inter secteur jeune 15/16 ans le TCSC est  5ème  
avec deux défaites et un match nul. 
 
Au vue de la motivation et de la progression de nos jeunes, le TCSC 
engagera l’équipe 15/16 ans en championnat inter secteur été. 
 

 

 Bonne année sportive à tous ceux qui, par leur 
action ou leur participation assurent la bonne santé du 
club. 
 

Bonne Année 2011 ! 

Tennis Club de Sainte Catherine  
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En cette période, avec 
tous les membres du 
bureau, je souhaite mes 
meilleurs vœux pour 
l’année 2011 à tous les 
adhérents, petits et 
grands, jeunes et moins 
jeunes, compétiteurs ou 
non. 

Dates à retenir 
29 janvier : 15/16 Corbehenm 

30 janvier : TCSC 2 – Bruay 

5 février : TCSC+35 - frévent 

13 février : TCSC 3 - Dainville 

3 avril : TCSC1 – Corbehem 

9 avril : Double surprise 
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Arbitrage 
Le 15 et le 29 janvier thomas Fournier participera  
à la formation d’arbitrage JA1 qui lui permettra 
de pouvoir arbitrer des rencontres interclubs ainsi 
que des matchs de tournoi.  
 
Entrainements  
 
À partir du 5 février, Suite à la baisse des participants aux entrainements 
du samedi, la municipalité a décidé de mettre Christophe à notre 
disposition trois heures le samedi matin. 
En cas d’incompatibilité horaire merci de vous rapprocher de Christophe. 
Nous vous rappelons qu’il vous est désormais démandé de prévenir 
christophe en cas d’absence (cf site internet). 
 
Réorganisation des créneaux loisirs 
 
Des créneaux loisirs sont disponibles le mercredi, samedi et dimanche. Si 
vous êtes intéressés, merci de passer par le site (ou via Christophe) pour 
réserver un créneau ! Les dates et horaires sont affichés sur le site ainsi 
que sur le panneau dans la salle des sports. 
 
          
Machine à corder 
 
N’oubliez pas que le club détient désormais une machine à corder. Si 
vous cassez votre cordage, entrez en relation directement avec 
Guillaume Couteau ou via  le site internet. Petits prix et différents types 
de cordages. 
 
 
Téléthon 
 
Le 4 décembre, le club a participé à la 
journée du téléthon dans la salle de 
sport. Merci à tous ceux qui ont 
échangé des balles sur le terrain de 
mini-tennis ainsi qu’à ceux qui ont 
concouru sur le radar !  
 
 
Double surprise 
 
Celui-ci n’aura pas lieu comme tous les ans au mois de février compte 
tenu des difficultés liés aux salles et aux vacances scolaires. 
Nous reportons donc cet événement au 9 avril a partir de 13h30 (plus 
d’infos prochainement). 
 
Goûter de Noël  
 
Un Goûter suivi d’un spectacle de Noël a été organisé pour les enfants 
adhérents du club de tennis et de gym, le mercredi 15 décembre à la 
salle des Fêtes de Ste Catherine. Merci à tous ceux qui ont participé à 
cette bonne journée. 

Les nouveaux 
horaires 

 
 
Groupe 9h00 
                     
Beauvais Mélanie 
Da Conceicao Jean‐luc    
Da Conceicao Jacqueline 
Da Conceicao Stéphanie 
Debailleul Eric      
Decanter Cassandre    
Cailleretz Benoit    
Clément Sylvie        
Gounand Sylvie  
Marquis Lionel 
Ternois Frédéric  
 
 
Groupe 10h00 
 
Bellemin Pascal                                 
Benigni Marc                                     
Beauvais Sébastien 
Desprest Bertrand                          
Fournier Thomas                             
Laude Octave                                    
Leviez Jean.Charles                                        
Leduc Sophie                                     
Ropp Anthony                                  
Spruyt Anne‐Sophie                       
Szambelan Nathalie                        
 
 
Groupe 11h00 
 
Couteau Guillaume                         
Devriendt Olivier                             
Fouassier Eric                                    
François Mathieu                             
François Anthony                            
Leduc Stéphane                               
Leduc Antoine                                  
Level Julien                                        
Spruyt Frédéric                                 
Vanderberghe Franck                    
Wein Eric 
 


