COMMISSION TENNIS FÉMININ
Raquettes FFT suite et fin
11 équipes étaient engagées, réparties dans 3 poules
Les rencontres ont pu être jouées jusqu’au 13 juin inclus.
Le tirage au sort des ½ finales s’est déroulé lors de la réunion des référentes le 15 juin :

Chambéry & Nivolet et Cognin & Barberaz

La Finale s’est déroulée le vendredi 2 juillet sur les terrains du TC Montmélian
Victoire du TC Chambéry qui se rendra à Bron pour participer à une rencontré ligue le 29 août
De belles rencontres, dans la joie et la convivialité, pour cette animation dédiée aux joueuses désirant découvrir
la compétition.

Les 2 équipes finalistes

Chambéry et sa capitaine Nathalie Pidoux
Cognin et sa capitaine Marie-Carmen Bigot

L’équipe de Chambéry,
Victorieuse de cette édition départementale 2021

Merci au TC Montmélian de nous avoir accueillis pour cette finale
Merci à toutes les équipes ayant participé à cette animation.

ON VOUS ATTEND NOMBREUSES LA SAISON PROCHAINE!!!

3ème Nocturne du Tennis Féminin 2021

Vendredi 2 juillet sur les terrains du TC Montmélian, une trentaine
de participantes s’étaient donné rendez-vous pour notre 3ème
édition.
Elles ont pu profiter de diverses animations encadrées par Jérémy
Germon DE du Club et les différents bénévoles :

Tennis Mouv,
Toucher tennis,
Doubles salades et un
Soin des mains proposé par une esthéticienne.
Toutes étaient ravies de participer à cette animation qui a permis
de se retrouver avant la trêve estivale.

Un grand merci aux dirigeants et bénévoles du TC Montmélian de nous avoir accueillis
Merci à Marie pour ce soin des mains apprécié par les participantes
Merci à notre partenaire Sport System , représenté par Valérie Rossi

On vous retrouve la saison prochaine pour une nouvelle Nocturne
Si vous souhaitez accueillir la prochaine édition,
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Commission Tennis Féminin
Bel été à tous

