
Le déroulement des activités 2013 

Comme chaque année, le calendrier 20 13 a été bien rempli : 

Automne 2012 : CHAMPIONNAT VEI'ERANS ET SEUNES 
Championnats vétérans et jeunes, 3 équipes vétérans et 15 équipes de jeunes de 6 à 18 ans, 

Hiver 2012 : COUPE D'HIVER 
Coupe d'hiver, 2 équipes engagées et Challenge Laffont 2 équipes engagées. 
C'est donc plus de 80 compétiteurs qui défendent les couleurs de Lourdes pendant cette période. 

Décembre 2012 : TOURNOI DU COEUR 
le tournoi du cœur, un tournoi de double au profit de la croix rouge qui nous a permis de faire une 
fois de plus un don de 1000 euros. En 20 13 plus que jamais ce tournoi a eu un gros succès et je vous 
invite a vous inscrire pour ce tournoi qui débute dans 15 jours et je vous promet une grosse 
ambiance tous les soirs au club house. 

Février 2013 : LES AIGLONS 
Le tournoi Star'Les Aiglons de Lourdes, no 1 de la ligue midi Pyrénées avec un tableau national 
minime, un TMC 9 ans, et 550 jeunes qui viennent de tout le grand sud ouest. Nous avons pu 
utiliser nos nouvelles installations pour ce tournoi et vraiment tout le monde a été emballé.. .Et au 
niveau de l'organisation et de l'ambiance . . . 
Mars 2013 : CHALLENGE QUINQUAS 
Phases finales du chalenge des Quinquas auquel participent plus de 20 équipes sur 2 ligues. 

Printem~s 2013 : COUPE DE PRINTEMPS 
La Coupe de printemps, ou 5 équipes Hommes et 2 équipes Femmes et donc presque 50 joueurs et 
joueuses représentent notre club sur tous les courts du département et de la Région. 

Mai-Juin 2012 : TOURNOI DE LOURDES 
La aussi on a tous apprécier ce que cette nouvelle structure apporte, même au niveau de l'ambiance. 

Le 17 Juin 2013 : INAUGURATION DE LA SALLE 
En présence de Mr Jean Gachassin, président de la FFT de Mr JP Artiganave, Maire de Lourdes. 

Juillet 2013 : LES STAGES D'ETE 
Cette année nous n'avons pas pu organiser notre fameuse tournée d'été mais nous avons mis en 
place des stages d'été . une cinquantaine de jeunes ont participé a ce programme sur mesure, 
associant initiation, entrainement et loisirs. Et je remercie Jimmy, Antoine et Esteban qui ont su 
faire de cette initiative un énorme succès. 

Août 2013 : NTC 
Tournoi Nestea cup, plus de 90 participants, mais un seul tableau féminin avec une seule Lourdaise 
participante.. .Merci Alexandra. 

Septembre 2013 : JOURNEE DES ASSOCIATIONS et TOURNOI INTERNE 
Comme l'an dernier le TCL a participé a cette belle manifestation qu'est la journée des associations. 
Grace à Serge Lacrampe nous avions pu monter un mini tennis au centre-ville et malgré la pluie la 
journée a été très positive. Sauf une petite photo pirate qui m'a valu les moqueries de certains.. . 
Quelques jours après a débuté le tournoi interne avec 80 participants ... et seulement 3 participantes. 

Si on rajoute les stages pendant les vacances, la sortie aux petits as et les nombreuses soirées qui 
ponctuent les tournois, la saison 2013 a été dense, riche, et ... épuisante. 
Et comme je suis très fatigué je laisse la parole a Jimmy qui va vous parler des effectifs. 


