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NOS JOIES, NOS PEINES
Naissances

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le
décès de :

Pablo, le 23 février 2020, au foyer de Valérie et Antoine
PERRUCHOT.

Mme Gisèle MONTOIS, au printemps 2020, mère du regretté
Yves MONTOIS

Aristide, le 15 octobre 2019, au foyer d’Adèle et Thomas
ème
WOJTKOWIAK. Danièle et Éric LE CORVEC sont pour la 4
fois grands parents.

Michel COUSIN, le 5 février 2020 à l’âge de 88 ans.

ACTUALITÉ – LA VIE DU CLUB

Comme tous les ans, le club proposera
de nombreuses activités d’animation
coordonnées cette année par Nils
DUMARD en juillet et Thomas
SANFOURCHE en août.
T.S

CALENDRIER SAISON 2020
JUILLET
Tournoi des jeunes
Dîner
Coupe Dieu le veult
Coupe des familles

Ecole de tennis, lundi au samedi, cours collectifs et particuliers

AOUT
Ma 4 & 11
Je 6 & 13
Me 12
14 au 22
Ve 14

Coupe Dieu le veult
Coupe des familles
Dîner
Tournoi séniors et vétérans
Assemblée générale

Ecole de tennis, lundi au samedi, cours collectifs et particuliers

EDITO

C

Aliette BABLOT née BOUTON, le 9 juillet 2019 à l’âge de 91
ans.
Raymond WAGNER, le 8 juillet 2019 à l’âge de 67 ans.

Que les familles trouvent ici l’expression de nos plus sincères
condoléances.
N’hésitez pas à nous envoyer vos faire-part par courrier ou par
mail : tccoutainville@fft.fr

NOUVEAUTÉ

STAGES SALSA

A

dèle SAGOT vous propose cet été, des stages de Salsa
pour débutants. Plusieurs semaines à votre disposition
pour plonger à votre rythme au cœur de cette danse festive et
chaleureuse.
Lundi 20/07 au vendredi 24/07
ou lundi 27/07 au vendredi 2/08

Infos et réservations :
adele.sagot@gmail.com
www.salsa-porto-normandie.art
Tél. 06 24 48 22 77

hers membres du TCC,

Nous venons de vivre une période qui restera dans l’histoire
de notre pays et nous allons mettre pas mal d’année à nous
en remettre économiquement mais bien sûr çela n’a rien à voir
avec ce que nos parents ont connus, il y a 80 ans en 1940.
Pour notre club qui aura été à l’arrêt total pendant 3 mois,
nous devons maintenant gérer la reprise.
Nous avons rouvert nos installations partiellement en tenant
compte des instructions gouvernementales pour la prévention
du risque Covid.
Cela a permis de reprendre les cours de Fitness en petit
groupe, de jouer en simple en tenant compte des mesures
barrières, mais avec un club house et un bar fermé, ce qui
bien évidemment ne favorise pas la convivialité.

2

Michel LAMY, le 3 novembre 2019 à l’âge de 73 ans.
Père de Juliette et Martin LAMY.
Yves AUPETIT, le 7 septembre 2019 à l’âge de 85 ans. Yves
a été membre du comité et très assidu du bridge.

ACCUEIL

13 au 19
Sa 18
Ma 21 & 28
Je 23 & 30

Marie LEGAT, née LUCAS, le 15 novembre 2019 à l’âge de
97 ans. Mère de notre ancien Président Dominique LEGAT.

Dès juillet, nous allons recommencer à avoir une activité
normale et nous espérons que cet été 2020 soit exceptionnel
avec une fréquentation importante si tous les vacanciers se
rabattent, comme annoncé, sur des vacances en France.
Nous vous attendons tous, avec vos amis pour reprendre une
vie normale et joyeuse au TCC
Cordialement,
Bernard HEIMENDINGER

FITNESS CLUB DU CHARDON BLEU

COURS DE FITNESS
Cette année, les cours sont animés par 2 monitrices
diplômées Jessica DICHAMP et Maud LEPELTIER,
Body sculpt, stretching, renforcement musculaire, gym douce,
mix dance.
L’assiduité des participants témoigne des bienfaits et du
dynamisme de notre section fitness.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, plusieurs séances
sont proposées pour un forfait annuel très compétitif.
Rejoignez-nous, un cours gratuit vous est offert pour tester
test
vos aptitudes.
Pensez à vous inscrire
pour la rentrée prochaine.

Cours de fitness en extérieur lors du déconfinement

INFORMATIONS
CONSTRUCTION PISCINE
Tout d’abord, nous avons mis en place la procédure
pour vendre les terrains.

L’ÉCOLE DE TENNIS

Cette phase a été plus longue que prévue car nous
avons dû dans un premier temps faire borner le terrain
et avoir l’accord de tous les voisins. Il n’y avait jamais
eu de bornage et le cadastre avait été établi à l’époque
sur des bases, qui ne correspondent plus aux normes
de précisions actuelles.

L

’école de tennis du TCC, une école d’excellence
pédagogique pour tous les niveaux de pratique.

En deuxième, faire établir par un géomètre la division
et présenter le dossier administratif à la mairie pour
acceptation.

Hélène LAFOSSE, Monitrice DE avec une expérience de haut
niveau. Ex 2/6, plusieurs fois Championne de Normandie et
participations aux Championnats de France individuels et par
équipe.

Ensuite, nous avons affiché l’autorisation comme pour
un permis de construire et le panneau a été officialisé
par un huissier afin de se prémunir d’éventuels
recours.

ENSEIGNEMENT

Différents cours :
Le Club Mini-Tennis, jeunes et adultes en Initiation jusqu’à
perfectionnement, stages et leçons individuelles.
Renseignements et inscriptions :
Hélène LAFOSSE : Monitrice de tennis diplômée d’état
Tél. : 06 31 13 24 33 ou par mail : tccoutainville@fft.fr

En début 2020, l’ensemble de ces opérations étaient
terminées et nous avions prévu de lancer la vente des
terrains, c’est alors que le confinement Covid est arrivé
et avons pris la décision de repousser celle-ci à la
période des vacances pour avoir la meilleur chance de
les vendre à un bon prix.
Parallèlement nous avons poursuivi l’étude du projet
avec notre architecte Antoine Fournier et avons
finalisé celui-ci.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

L

es ateliers d’ISA, sont de retour. À partir du 8 juillet, les
mercredis, jeudis et vendredis matin, de 10h30 à 12h,
venez-vous initier à l'aquarelle, à l'acrylique ou aux pastels
secs, dans le respect des règles sanitaires.

Accessible à tout âge et à
tous niveaux.
Renseignements et inscriptions
au : 06.09.44.33.16
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Journée des associations
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Lors de l’AG 2019, Francine HASKELL a reçu la
Lors
de l’AGd’or
2019,
médaille
du Francine
TCC.

COMPÉTITION

TOURNOI OPEN 2019, FORTE HAUSSE CHEZ LES HOMMES…

N

otre tournoi Open, sous la direction de notre Juge-arbitre
Nicolas MARESCQ, s’est déroulé du 16 au 24 août
2019.
Sous un temps ensoleillé pendant 9 jours, de beaux et
nombreux matchs se sont joués dans une très bonne
ambiance.

Lors de la remise des prix, Gilles REINLING, vice-président,
a indiqué que la participation a augmenté cette année de
30% chez les hommes et constate une diminution chez les
femmes. La participation totale sur toutes les catégories a été
de 205 participants.
Il a remercié les joueuses et joueurs des
clubs voisins et des différentes régions de
France pour leurs participations ainsi que
les différents partenaires du club pour leurs
aides. La gagnante du simple dame est
Fabienne LACOULONCHE et le gagnant
en
simple
homme
est
Grandon
CRISTOBAL.
Après la distribution des prix et comme à
l’habitude, ce tournoi s’est clôturé par le
traditionnel verre de l’amitié.
RDV du 14 au 22 août pour le Millésime
2020 !
Vainqueurs et Finalistes séniors 2019
SD : Fabienne LACOULONCHE 15 bat Adèle JANSON 15/1
0/6 6/1 6/4
SH : Grandon CRISTOBAL -4/6 bat Nikolas RENAUD 2/6
6/1 6/0
H +35 : Anthony DEVINES 15/1 bat Malcom MOINE 15/1
4/6 6/4 6/1
H +45 : Mathieu GIRARD 15/5 bat Christophe ARBEIT 15/4
4/6 6/3 6/1
H +55 : Christophe ARBEIT 15/4 bat Jean Marc BASTARD 15/3
7/6 6/2
H +65 : Pierre JACQUEMARD 15/4 bat Robert MEUNIER 15/3
3/6 7/5 10/7
DD : Gagnante LACOULONCHE/LACOULONCHE
DH : A DEVINES / A DEVINES bat L DANZE / D CHAPELIER
DM : F LACOULONCHE / C HARDY bat O PERRIN / A PERRIN
7/6 6/1 10/8

COMPÉTITION JEUNES

TOURNOI DES JEUNES 2019
Pour cette 5ème édition, les clubs de Granville, Saint
Pair, Bréhal et TCC ont connu une hausse de la
participation. Au TCC, on note également une forte
hausse pour atteindre 137 inscrits.
Le gagnant du Challenge du Cotentin avec 4 victoires
est Méryl GENEVRIER classé 15/1.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2020
du 13 au 19 juillet.
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ACTUALITÉ

LES PARTENAIRES

L

e TCC accueille 21 partenaires.
Ils ont accepté de soutenir le club au travers d’une convention de partenariat.
Le comité les remercie publiquement de leur engagement.
Agence Immobilière POZZO

Isabelle Coiffure

E. LECLERC Coutances

Entreprise FAPEC

Restaurant l’ECUME

Fromagerie EDOUARD

Restaurant LE GRAND HERBET

Traiteur LOMBARDIE

Entreprise MAY TOP

Peinture LEBOUVIER

Electricien Laurent LECOEUR

Jardinerie ROMUALD

Plomberie LAUNAY & ROULAND

Entreprise de bâtiment SLC

Quincaillerie du Centre

Entreprise SERRU

INTERSPORT Coutances

Vêtements JEAN JACQUES

Les paysages du Coutançais *

DIS GROUPE

Huitres La Belle Ostréa

NATURA PEINTURE

*nouveau partenaire
Nous invitons tous les membres à faire appel à leurs services.
Vous souhaitez soutenir le TCC et adhérer à son club de partenaires, contactez-nous au 06 11 54 97 19
Gilles REINLING

LA VIE DU CLUB

PLUIE, SOLEIL ET JARDINAGE

A

près les fortes pluies de cet hiver, le court couvert s’est transformé en
piscine..
Raclettes, pompe.. et le voila redevenu court de tennis.
Le système des trous en périphérie a bien fonctionné, aucune déformation
constatée.
Puis en mai, l’heure du jardinage et de de la remise en état de la terre battue
sont arrivées. Merci à tous pour votre aide.

.
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