
nos partenaires privés et institu-

tionnels.  
 

Très bonnes fêtes de fin d’année 

à tous, adhérents, partenaires et  

sympathisants du club et, nos 

meilleurs vœux tennistiques pour 

l’année 2015.  

Après quelques mois d’absence 

du journal, le Comité de Rédac-

tion vous propose un nouveau 

numéro  de notre journal d’in-

fos.  Nous espérons que cette 

nouvelle version ‘’relookée’’ 

vous plaira. Un grand merci à 

Aude et Roland Desgranges qui 

ont bien voulu travailler à la 

conception de cette nouvelle 

Newsletter.  

Faites nous savoir si celle-ci 

vous convient et nous faire part 

de vos idées, suggestions ou 

critiques.  

 

Par ailleurs cette nouvelle ver-

sion se voudra innovante puis-

qu’elle comprendra de nouvel-

les rubriques, culturelle notam-

ment.  
 

Nous profitons de la sortie de 

notre journal pour remercier 

chaleureusement la totalité de 

L’Assemblée Générale s’est 

tenue à la salle des fêtes d’Au-

zances le samedi 15 novembre 

en présence de Fran-

çoise Simon, maire 

d’Auzances, Jacques 

Longchambon, maire 

de Crocq et Valérie 

Simonet, conseillère 

générale. Près de 70 
personnes ont assisté 

à cette réunion.  

 

Yoan Norre et Gérard 

Demolin avait préparé 

un diaporama présentant les 

différents rapports agrémentés 

de photos. Les adhérents ont 

pu ensuite visionner deux vi-

déos, la première sur le projet 

de rénovation de Roland Gar-

ros et  pourquoi un tel projet ; 

la seconde sur la réforme de la 

fédération pour les moins de 12 

ans.  

 

L'assemblée a entériné la nou-

velle composition du Comité 
Directeur. Il compren-

dra désormais 23 membres 

(14 femmes et 9 hommes).  

 

Départs : Sandrine Gras, Geor-

ges Gaumet, Laurent Pinton, 

Jérémy Richard.  

 

Arrivées : Margaux Angiolini, 

Aude Desgranges, Patrick De-

clercq, Marc Peltier 

 

Nouveau Comité également au 

TC Crocq : Présidente : Natha-

lie Pierron,  

 

Vice-président : Marc Peltier, 

Secrétaire : Marie-Pierre Levert, 
Trésorière : Evelyne Mestat, 

Membres : Delphine Colas, 

Gérard Demolin. 

 

L’assemblée s’est terminée par 

les remises de récompenses et 

le pot de l’amitié. 

   Edito 

Assemblée Générale 2014 
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AGENDA: 

20/12 AUZANCES 13h30: Rassemblement des 12/18 ans et commission jeune 
 

22/12 AUZANCES 14h30: animation  classes de 6ème collège d’Auzances + 10/12 ans du club 
 

10/01 AUZANCES 14h00 : La Galette des Rois 
 

11/01 Reprise championnat par équipes séniors: 1 équipe féminine et 3 équipes masculines 

engagées pour la saison hivernale 
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Pour recevoir directement 

la Newsletter,  Inscrivez 

vous sur le site: 

 

 

tc.combrailles.clubeo.com  

De gauche à droite: Loris 

Victor, Simon Demolin, 

Théo Marques, Angèle 

Benito 

Flash-back:  

Résultats : 

Cette saison encore, ils ont 

été excellents avec chez les 

jeunes 4 titres départemen-

taux pour Angèle Benito, 

Théo Marques, Loris Victor, 

Simon Demolin et une bonne 

participation de nos équipes 

aux championnats régionaux. 

Mention  spéciale pour Angè-

le, vice-championne régionale 

et championne régionale par 

équipes en 11/12ans.          
                      

 A signaler également plu-

sieurs victoires importantes 

en tournoi pour Angèle Beni-

to et Simon Demolin. 

 

Côté  adultes le bilan est 

également satisfaisant avec 3 

finalistes en championnat 

départemental et un bon 

comportement d’ensemble de 

l’équipe féminine et des équi-

pes masculines engagées en 

championnat régional, l’équi-

pe I masculine ratant l’acces-

sion en division i à un point 

près.  

Au Tournoi Interne : victoires 

de Floriane Steiner pour les 

féminines et Bertrand Pressiat 

pour les masculins. 

Garros est un évènement 

incontournable, le Comité a 

décidé d’alterner une année 

sur deux Roland Garros et 

Bercy; 

 

 en 2015 ce sera donc Roland 

Garros. 

Le club organisera un dépla-

cement pour Roland Garros, 

vraisemblablement le diman-

che 24 mai. Pensez, d’ores et 

déjà à réserver vos places !  

 

MASTERS 1000  

PARIS BERCY 
 

30 personnes se sont dépla-

cées à Paris pour assister aux 

Masters 1000 de Paris Bercy.  

 

Satisfaction unanime des par-

ticipants à cette grande fête 

du tennis. En raison de la 

satisfaction des participants 

mais aussi parce que Roland 

tableau B: Emilie Malterre, ces 

trois dernières du TC des 

Combrailles. 

 

La cérémonie de remise des 

récompenses s’est effectuée 

en présence de Jacques Long-

chambon, maire de Crocq et 

Dominique Drojat, juge arbi-

tre du TC Felletin. Le maire 
mit en avant les valeurs du 

sport et celles de fraternité et 

de convivialité. 

 

Rendez vous est pris pour la 

4ème édition en 2015. 

TMC DAMES: 
 
La troisième édition du Tour-

noi Multi Chances Dames du 

club s’est déroulée comme 

les années précédentes à 

Cocq le week end des 31 mai 

et 1er juin. Le but des diri-

geants étant que chacune 

prennent plaisir à jouer a été 

atteint cette année encore. 

 

Les vainqueurs: Tableau A 

Véronique Arvis (30/3) du TC 

Felletin. Tableau B: Virginie 

Buguellou. Consolante: Diane 

Chastang. Petite finale du 
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