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EDITO 
  
La saison d'été arrive à grand pas et ce n'est pas pour nous déplaire; La saison d'hiver a 
battu son plein et nous nous en réjouissons ! Nous espérons tous vous retrouver dans la 
joie et la bonne humeur dès le 12 avril avec tout d'abord notre traditionnel double 
mixte qui aura lieu le samedi 10 avril puis notre fête du Tennis prévue le samedi 5 
juin. Nous y  partagerons un moment de convivialité comme nous savons le faire. 
Sportivement, Sylvie Sitruk - Présidente - 

 
INFO SPECIALE 
Pour favoriser le développement durable, nous vous proposons dans l’avenir de vous 

communiquer le LTSM Infos et l’appel de cotisations par Mail. Pour cela votre adresse Mail 
nous est absolument indispensable, merci de là communiquer à Henri Meiss si ce n‘est déjà 
fait.  

Notre site internet va être relooké par Michèle Thomas qui y travaille d’arrache pied et 
que l’on remercie d‘avance. Pensez à le consulter  le plus souvent possible : 
www.ltsm.free.fr 

TENNIS  

Saison ETE 2010 
Elle débute le lundi 12 Avril. Voir Henri Meiss pour vos inscriptions et ré-inscriptions. 
Le démontage des bulles est prévu la semaine du 12 Avril pour les 3 courts. Pensez à 

rester informés en consultant les affichages., les sites Balle Jaune et LTSM.  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Double Mixte surprise : 
Comme à chaque rentrée, ce tournoi est accessible gratuitement à tous les membres du 

Club de l’hiver et de l’été . Il aura lieu le samedi 10 Avril à partir de 09:00. Café et 
croissants sont offerts par le Club. Venez nombreux ! 

Contact : Pascal Rinderknech au 0680580798 

 

Les Résultats Automne Hiver 2009 

Championnats de Ligue Inter Clubs 

http://www.ltsm.free.fr/


Équipe + 55ans : Capitaine Olivier HUGON. 
4 victoires sur 4. Qualification pour les championnats de France 1er tour. 
Équipe +65ans : Capitaine B. MAYRAND. 
6 matchs gagnés - l’équipe perd face à Thiais 2 victoires à 1. 

Coupe CAMUS 
+ 55ans : Capitaine M. MAURY 
4 défaites sur 4 rencontres mais il reste des matches à jouer 

Coupe CAREN 
+55ans : Capitaine O. HUGON 
2 victoires sur 3 rencontres mais il reste des matches à jouer 
+65ans : Capitaine B. MAYRAND 
4 victoires sur 4 rencontres et il reste des matches à jouer 
 

Rencontres à venir cet été 

Tournoi Open du LTSM 
Il aura lieu du 3/7 au 18/7/2010. Juge Arbitre  
Thierry GOURE au 0622301170 
Inscriptions Adulte 25€ et Jeune 22€. 

Le Tournoi Open Vétérans : 
Il aura lieu du 31/7 au 15/8/2010. Juge Arbitre  
Michel FACENDA  au 0686714389 

Le Tournoi  interne Jeune : 
Il aura lieu du 4/9 au 19/9/2010 
Voir Pascal RINDERKNECH pour les inscriptions 
au 06 805 807 98 
 


