Montrond-Les-Bains, le 16/10/2017
Chers Adhérents, Chers amis du Tennis Club Montrondais,
La saison 2017-2018 est lancée sur de bonnes bases.
L'effectif inscrit au club à fin septembre 2017 est de 110 membres (contre 121 l’an dernier) dont 105 à l'école
de Tennis (contre 104 l’an dernier).
La baisse d’effectif global d’environ 10 membres à la clôture des inscriptions est très majoritairement liée à
deux groupes de jeunes qui ont choisis de s’inscrire dans des clubs voisins des lycées dans lesquels ils sont allés
à l’occasion de cette rentrée scolaire.
Sébastien Gallais et Dominique Moulager qui se sont très fortement investis l’an dernier à coté de nos 3
coatchs - Valérie Bourgeois, Franciso De Siqueira et Damien Fortunier - peuvent être très satisfaits d’avoir
encore une fois rempli les 18 créneaux horaires dont nous disposons à la salle Magat. La stabilité de l’effectif à
l’école de Tennis démontre toute son attractivité, notamment pour les U12, et sa grande qualité en général.
Cette année encore ils vous concoctent un programme avec trois sessions de stage à Noël, à Pâques et en
Juillet. S’ajoute à cela deux tournois Rouge. Le premier en interne fin janvier et le second le 18 mars 2017 en
open. Un tournoi Orange interne est prévu à Ravatey au printemps avec le retour des beaux jours.
Le Grand projet de construction de courts couverts n’avance pas aussi vite que souhaité mais comme nous l’a
demandé Monsieur Le Maire « GARDONS LE CAP » ! Le projet a été recadré pour correspondre aux budgets
des communes de Montrond Les Bains et de Saint André le Puy dans le contexte tumultueux des communautés
de communes (dissolution de la CCSPG au 01/01/2017 et intégration de Forez-Est). A chacun son « Brexit » ...
Cependant, le Père Noël devrait nous apporter un permis de construire fin 2017 !
Au-delà de l’intérêt pour le TCM, ce grand projet est attendu par toutes les associations sportives de
Montrond qui ont également besoin de plus de créneaux à la salle Magat. Cela est le sujet permanent des
échanges mensuels lors du conseil d’administration de l’OSL auquel Philippe Jacquesson et moi participons.
Coté compétitions, je reste un peu sur ma faim... Les championnats par équipe et individuels ont été
« boudés » par nos adolescents. Les coatchs ont donc comme mission de les motiver car ils représentent
l’avenir du Club et la seule vraie possibilité de résultats. Les adultes se maintiennent avec une équipe senior et
senior + pour les garçons et une équipe Senior pour les Filles. Félicitations aux capitaines Evelyne Vacher et
Rémy bourbon qui exportent les Montrondais dans toutes la Loire.
Toute l’équipe dirigeante du TCM vous donne rendez-vous le 18 novembre 2017 en salle Magat pour
l’Assemblée Générale Suivi du verre du sportif et d’un repas pour celles et ceux qui le souhaite.
Le programme détaillé des festivités intègre ; la traditionnelle Galette des Rois en Janvier, l'animation des
Enfants en juin à Montrond, la Finale du tournoi interne et la Fête du Tennis le 30 Juin à Montrond.
Nouveau cette année : Lisa Moulin-Villars assurera la communication du club sur facebook ! Voilà qui devrait
plaire aux ados !
Je remercie par avance toute l'équipe dirigeante du TCM (*) et ses Bénévoles pour leur détermination à réussir
la saison qui s'annonce. Je remercie toutes celles et ceux qui affectionnent le Club - Membres, Amis, Sponsors,
Municipalité, Coatchs, Parents, la liste est longue ... - et vous souhaite une excellente saison tennistique.

Bien sportivement,
Ludovic Lazzarotto, Président.
(*) Philippe Jacquesson (Vice Président en charge d'ADOC de l'informatique), Sébastien Gallais (Secrétaire et Responsable
de l'école de tennis), Evelyne Vacher (Trésorière), Lisa Moulin-Villars (Communication), Dominique Moulager (Ecole de
Tennis), Rémy Bourbon (En charge du Sponsor Leclerc).

