Chers (es) adhérents,
Le Comité Directeur et son Président vous souhaite une Bonne et Belle Année 2018.
Que cette année qui débute vous apporte la Joie, la Santé et la réussite professionnelle à laquelle
vous aspirez.
Pour les retraités, une belle Année et surtout une Bonne Santé, avec le plaisir de jouer et de
retrouver
au
sein
de
l'organisation
Départementale
où
personne
n'est
exclu.
Je vous souhaite une Bonne réussite sportive dans vos compétitions diverses.
Les élections Fédérales, Régionales, Départementales ont vus l'arrivée de nouveaux dirigeants dans
les instances du Tennis Français. L'équipe dirigeante du club a elle aussi été modifiée.
Un nouveau trésorier et deux nouveaux adhérents sont venus renforcer le Comité Directeur. Merci à
Daniel Marcheron, Elodie Langlois et Dominique Brunel de leur engagement.
Notre ex Président Départemental Pierrick DORANGE a été élu Secrétaire Gnl de la Ligue de
Normandie. Je ne peux que le féliciter pour cette "Promotion", souhaitons bonne chance à son
successeur Stéphane BOUVRY qui m'a confié la fonction de secrétaire Gnl du Comité de la Manche.
Certes un nouveau défi, un challenge dans ma vie de bénévole.
Une fonction qui va me donner la possibilité de défendre les valeurs du Tennis local auxquelles je suis
très attaché. Mais sans pour autant porter la double casquette lors de ces réunions. Il faut savoir
rester neutre pour être crédible.
Le nouveau Président de la FFT Bernard Guidecelli va donner un nouvel élan au Tennis Français.
Le plan AGIR ET GAGNER est lancé sur tout le territoire. La gagne de la Coupe DAVIS en est déjà
une preuve !
Suite aux états généraux du Tennis, notre sport évolue : classement mensuel, certificat médical
rattaché à la licence et valable 3 ans. D'autres applications sur tablettes ou smartphones vont être
dévoilées durant l'année.
Nos joueurs toutes catégories et équipes progressent par leurs résultats glorieux dans les diverses
compétitions. Je salue les nombreux titres de Champions de la Manche chez les Seniors + Messieurs
et Dames, qui prouvent que les vétérans sont encore en pleine forme.
Nos Jeunes progressent aussi grâce à la persévérance de Thomas, Bravo à Titouan Gaveau pour sa
montée à 30/1.Bravo aussi au jeune Tom Artu pour ses résultats dans les diverses compétitions.
L'avenir du club est en bonne voie, les jeunes seront prêt dans quelques années à prendre la relève !
Bravo à tous nos jeunes qui représentent et défendent les couleurs de l'A.S.Q Tennis.
Je souligne aussi le bon travail de Thomas notre moniteur auprès de nos licenciés, équipes et
scolaires.
Oui, il fait bon vivre dans le "petit club de Querqueville " comme je le dit souvent !
Convivialité, bonne entente, respect sont nos valeurs et je tiens à ce qu'elles le restent.
À tous et à Toutes, je vous souhaite une Belle Saison tennistique 2018 !

Le Président.
Patrick Olivier.

