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En l’honneur de la
journée de la
femme le 8 Mars
dernier Tennis Info
a publié une
édition spéciale
« Les « Elles » du
Tennis » dans
lequel on retrouve
un mot de notre
présidente.

Le comité
départemental de la
Haute Vienne propose
une animation de
proximité, le mercredi
17 Avril 2019 qui
s’adresse aux jeunes
filles de moins de 12
ans de
niveau rouge et orange.

Réunion de secteur CD87 avec pour objectif l’évolution du digital dans les clubs

Une nouvelle application sera officiellement lancée par la FFT le 27 Avril Prochain.
L’un des objectifs principal de celle-ci est de « mettre en avant les clubs FFT et leurs offres auprès du grand public ».
Lundi 15 Avril – Comité D. Haute Vienne (Chantelauve) – 18H30 – 20H
Mercredi 17 Avril – TC SAINT JUNIEN – 18H30 -20H
Inscriptions via : https://doodle.com/poll/ak73gfcxyqthmna4

Remise des médailles du CDOS, vendredi 8
février 2019 récompensant les bénévoles du
Tennis :

Championnats par équipes
Voici un petit récapitulatif de nos équipes engagées
en 2019 dans les championnats :

Isabelle BOURGAISSE, Feytiat. Dirigeante
Marie-Pascale GALLIOT, Compreignac. Dirigeante
Justine RAMPNOUX, Racing. Jeune dirigeante.
Samuel DONAT, LTC Garden. Arbitre.
Daniel GUEDON, Le Dorat. Dirigeant.
Patrick POREE, Couzeix CC. Arbitre.

Nous vous rappelons que les championnats de
printemps ont commencé le 7 Avril et qu’ils se
dérouleront jusqu’au 16 Juin.
Alors n’hésitez pas à aller encourager les équipes de
vos clubs.

A la une !!
Le Couzeix Country Club se refait une beauté

Les travaux s’échelonnent de mi-février à fin septembre. Les courts extérieurs restent disponibles et des
heures sont disponibles sur courts couverts au Bas Fargeas, à Chantelauve, et à la Ligue.

Les tournois à venir : Pour plus de tournois consultez https://www.tennis-limousin.com/

Retrouvez nous sur notre site internet : https://.comite.fft.fr/haute-vienne ou sur Facebook Comité De Tennis Haute-Vienne
Le comité de rédaction D. Decoux, J-F Faure, S. Crouzit, L. Peyclit, A. Rigaud, M-L. Cazillac

