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Le Tennis Club de Pin-Balma vient de fêter son 25eme Anniversaire dans une ambiance festive et sportive

Dimanche 14 Juin ,le Tennis Club de Pin-Balma a fêté ses 25 ans d'existence.Cette section créée en 1984 par l'actuel Président et quelques
passionnés de ce sport à connu au fil des ans un engouement grandissant. Jean-Charles Monti (Président du Tennis Club de Pin-Balma) :
«L'implication et la persévérance des bénévoles,le soutien de la Mairie de Pin-Balma,du Conseil Général de la Haute Garonne du Comité
Départemental de Tennis ont permis de pérenniser et de conforter ce Club. Aujourd'hui une centaine de licenciés( de nombreux jeunes ) avec
l'accompagnement des professeurs peuvent pratiquer leur sport sur deux courts en parfait état,un Club House très fonctionnel complète les
équipements».

Au cours de cette journée très conviviale,la matinée fut consacrée à une animation dirigée par JP Labourdette (professeur de Tennis) pour les
enfants de l'école .A la mi journée un Apéritif et un repas champêtre ont réunis un cinquantaine de convives.L' après midi des doubles mixtes
surprises ont pu s'adonner à leur sport favori sur les courts ensoleillés.Cette journée a comblé les participants qui renouvelleront cette fête du
Tennis en 2010.
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Jeunes tennismen pendant les phases d' animation . DDM

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers/Haute-Garonne/pin-balma/549014313/x96/default/empty.gif/54764c59593157454654304142367557
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/
http://www.ladepeche.fr/actu/
http://www.ladepeche.fr/faits-divers/
http://www.ladepeche.fr/sports/
http://www.ladepeche.fr/sante/
http://www.ladepeche.fr/tv-people/
http://www.ladepeche.fr/sorties/
javascript:;
javascript:;
http://premium.ladepeche.fr/premium/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/toulouse/
http://www.ladepeche.fr/communes/agen,47001.html
http://www.ladepeche.fr/communes/albi,81004.html
http://www.ladepeche.fr/communes/auch,32013.html
http://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html
http://www.ladepeche.fr/communes/carcassonne,11069.html
http://www.ladepeche.fr/communes/castres,81065.html
http://www.ladepeche.fr/communes/foix,09122.html
http://www.ladepeche.fr/communes/pamiers,09225.html
http://www.ladepeche.fr/communes/montauban,82121.html
http://www.ladepeche.fr/communes/narbonne,11262.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
http://www.ladepeche.fr/communes/tarbes,65440.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/haute-garonne/
http://www.ladepeche.fr/communes/pin-balma,31418.html
http://www.ladepeche.fr/communes/pin-balma,31418.html
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/
http://www.ladepeche.fr/communes/pin-balma,31418.html

