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AU PROGRAMME
EN FÉVRIER
Stages de février :
Du 15 au 19 février
Du 22 au 26 février
Les inscriptions sont ouvertes
et disponibles sur le site
internet du club :
www.blagnactennisclub.fr
Rattrapage des cours annulés
suite au couvre-feu de 18
heures sur les week-ends
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POURQUOI LE
LANCEMENT D'UNE
NEWSLETTER ?
Le Blagnac Tennis Club vous propose à
compter de ce mois-ci et à une fréquence
mensuelle, la newsletter du club. Ce
nouveau moyen de communication a pour
but de vous informer de l'actualité du club.
Elle comprendra des rubriques fixes comme
l'agenda du mois, le suivi des compétitions,
des offres mises en place avec nos
partenaires, etc. Mais aussi des contenus
plus exclusifs et divertissants comme le
portrait d'un joueur du club, ou bien
l'avancement sur des projets en-cours.
CHRISTOPHE CARACATSANIS,
PRÉSIDENT DU BLAGNAC TENNIS CLUB
©MORGAN CLÉMENT
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POINT À LA MI-SAISON SPORTIVE 2021
Compétitions FFT suspendues depuis la
mi-octobre 2020
Suppression du Championnat de France
de Pro A 2021 en novembre
Challenge Hermet :
3 équipes inscrites (2 masculines et 1
féminine)
les dames sont encore en lice dans le
tableau final
les hommes ont été éliminés.
Equipe 1 : éliminée en phase de
poule Equipe 2 : éliminée en phase
finale
Equipes Séniors + : interruption des
compétitions

LES + DU BTC
Notre joueuse Beverley Nyangon, âgée de 13 ans
et classée 0, a participé à un des seuls tournois
internationaux juniors qui ai lieu, l'ITF Juniors
Grade 4 à Nairobi au Kenya.

Equipes jeunes :
report des championnats par équipes
suite à la crise sanitaire du COVID-19
hausse du nombre d'équipes inscrites
(20 équipes en 2021 contre 16 en
2020)
Succès des cours en visioconférence lors
du confinement de novembre 2020
Maintien et succès des animations des
vacances de la Toussaint et de Noël
Annulation de l’ Open de Blagnac 2021 –
1ère étape du circuit des Raquettes La
dépêche du Midi – BNP Paribas – prévu
du 5 au 28 février 2021

LES + DU BTC

En raison du couvre-feu national à 18h, les horaires
de fonctionnement du club sont de 8h à 18h.
Pour rappel, la restauration sur place n'est toujours
pas possible, la vente à emporter est quant à elle
autorisée.

RÉNOVATION DES COURTS
RÉNOVATION DES COURTS INTÉRIEURS A ET B

Bientôt prêts !
La Direction des Sports de la
mairie de Blagnac et le BTC
donnent un coup de neuf aux
courts intérieurs A et B. Les
travaux sont actuellement en
phase de finalisation. On espère
pouvoir vous accueillir au plus
vite sur nos nouvelles terres
battues.

Quelques chiffres
9
Le nombre de tonnes de
substrats utilisés afin de réaliser
ces deux nouveaux courts
dont :

6
Le nombre de tonnes de
brique pilée pour la finition

3
Le nombre de tonnes de
nouveau calcaire
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Distribution de crêpes pour les jeunes de l'école
de tennis
Plus de 200 crêpes offertes aux jeunes licenciés
Merci à Emmanuelle Didout et Marc Andrieu
pour leur aide précieuse qui a permis de régaler
les jeunes présents
Tout cela dans le respect des gestes barrières

NOS
PARTENAIRES

Boulangerie artisanale - Centre Bernadet Plaisance du Touch

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX POUR
PLUS DE CONTENUS

