ASSOCIATIONS
Une nouvelle saison tennistique commence et
avec elle la volonté pour notre club d’apporter à
tous ses adhérents la possibilité de s’épanouir
sportivement dans une ambiance décontractée
et cordiale.
L’équipe pédagogique est reconduite avec
toujours à sa tête Anne CANTIER notre professeure diplômée d’état secondée de nos deux
éducateurs Marc et Fabien les mercredis et samedis. Anne et son équipe accueillent les enfants
en semaine de 17h30 à 19h00, le mercredi après midi et le samedi matin. Pour les adultes, les
créneaux commencent à 19h pour se terminer à 22h du lundi au vendredi.

EGR TENNIS

Lors des deux dernières années, notre club s’était engagé au côté de la mairie pour participer au
TAP et faire ainsi découvrir le tennis aux jeunes enfants des classes primaires de l’école de Rouillon.
Cet engagement a permis à quelques enfants de venir à l’école de tennis pour en faire leur sport.
Cela conforte notre club à continuer ce partenariat gagnant-gagnant.
En juin, nous organisions notre tournoi open qui a réuni une centaine de joueurs et joueuses à
travers plusieurs tableaux séniors et vétéran. Le temps étant de la partie, les terrains extérieurs
ont pu être largement utilisés. Chacun à pu défendre ses chances dans une ambiance sportive et
bon enfant. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour l’organisation de ce tournoi, à
commencer par Jean-Charles Vallée, notre vice président et à Stéphane Cyffka notre juge arbitre
sans oublier tous les adhérents qui ont assuré les permanences.

Cette année, six équipes sont engagées
dans les différents championnats d’hiver
départementaux et notre équipe 1 féminine
continue son aventure en régionale 3 où elle a
brillamment terminé seconde la saison passée.
N’hésitez pas à venir encourager nos équipes
qui jouent régulièrement le dimanche matin et
dimanche après-midi.
L’assemblée générale de notre club s’est
déroulée à 20h30 le vendredi 13 octobre 2017.
Cela a été l’occasion de présenter notre bilan
sportif et économique ainsi que nos projets
futurs et de renouveler le Bureau.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02
43 47 22 84 ou par mail : tcrouillon@yahoo.fr.
Notre site internet est également consultable
à tout moment : Etoile Germinière Rouillon
tennis : www.club.fft.fr/tcrouillon.

EGR VOLLEY
La section volley a repris ses activités la dernière
semaine d’août. Les premiers entraînements
nous ont permis de nous retrouver et de nous
remettre en condition physique et technique
pour attaquer une nouvelle année sportive.
Ce début de saison et la journée des
associations du 9 septembre dernier nous ont
permis d’accueillir de nouvelles et de nouveaux
adhérents qui sont venus compléter les effectifs
du club. Il est encore possible de venir nous
rejoindre en ce début de saison et vous serez les
bienvenus. Nous avons deux équipes engagées en championnat UDSLL 72, la première évoluera
en poule 1 pour la quatrième saison, c’est une équipe qui a effectué un très bon championnat
l’année dernière, finissant 2ème de sa poule, et qui affiche des ambitions pour cette année encore.
Notre deuxième équipe évoluera, elle en poule 2, et aspire à tenir une place honorable dans ce
tableau pour cette saison encore, l’homogénéité de ces deux groupes devrait normalement donner
des résultats corrects. Nous allons ainsi, de fin septembre à mi-mars, disputer nos matchs de
championnat dans nos poules respectives, contre des équipes de volley d’entreprises. Les quinze
premiers jours d’avril seront consacrés au désormais traditionnel grand tournoi inter poules. Lors
de celui-ci, les équipes de l’UDSLL 72, de niveaux 1 et 2 se rencontrent, sur le principe de matchs
à handicaps de points, proportionnel à la différence de niveau qu’il y a entre les deux équipes
qui s’affrontent. Ce tournoi permet aux 200 licenciés volley-ball SARTHE LEO LAGRANGE de se
rencontrer et d’apprécier toute la richesse et le potentiel de chaque club.

Enfin de mai à juin, les
clubs inviteront tous
les joueurs amateurs
ou licenciés à leurs
tournois respectifs. Celui
de ROUILLON, aura lieu
comme tous les ans
le 8 mai. Nous avons
organisé le 8 septembre
dernier un barbecue,
c’est l’occasion de nous
retrouver avec les joueurs
et leurs proches, une
soirée très sympathique
à
renouveler.
Notre
Assemblée Générale s’est
tenue le 18 septembre dernier, avant d’attaquer
le championnat fin septembre.
Pour tout renseignement :
Philippe JANVIER 02 43 47 83 90
anbamapa@orange.fr
Sébastien BOYAS
sebastien.boyas@hotmail.com
Vous trouverez aussi des informations sur
l’activité du club sur www.rouillon.fr - Rubrique
associations.
www.leolagrangevolley72.fr
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