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Une ambiance conviviale, un cadre unique

Une ambiance conviviale, un cadre unique…
C’est sans nul doute le souvenir des équipes visiteuses
venues affronter le « TCPB » dans le cadre du Challenge
Hermet au mois de septembre 2016. Le Tennis Club de
Pin Balma a reçu les équipes de Lespinasse, Launaguet et
Lapeyrousse Fossat dans son écrin de verdure et sous un
beau soleil.
Un accueil avec le sourire, du café et des viennoiseries,
des confrontations disputées mais toujours dans un
excellent esprit sportif.
Si le TCPB n’a pas remporté le tournoi, il s’est
vaillamment battu et s’est même imposé lors de la
dernière journée à l’extérieur chez le leader Ramonville
jusqu’alors invaincu.
L’équipe du TCPB a d’ores et déjà programmé une
prochaine participation pour 2017, avec pour
objectif de remporter plus de doubles décisifs. De
quoi alimenter l’ordre du jour des prochains cours
du samedi dispensés par les « professeurs »
Quentin ISTRIA et Jean-Pierre LABOURDETTE… !
Ces séances hebdomadaires de l’Ecole de Tennis
rencontrent toujours un vif succès : à 14 heures les
cours des débutants (moins de 16 ans), à 15h30 les
cours des « confirmés » (toujours en moins de 16
ans) et à 17 heures les cours pour adultes.
La saison 2015 / 2016 a été particulièrement favorable puisque très peu de cours ont été annulés pour des
raisons météorologiques. Souhaitons qu’il en ira de même pour 2016 / 2017 avec l’arrivée de l’hiver… ! D’autant
que désormais les courts sont équipés d’un nouvel éclairage avec un système de code pour actionner
l’interrupteur. De quoi s’adonner au tennis sans modération pour les adhérents du TCPB… !
Autre nouveauté pour les actuels et futurs adhérents : pour plus de facilité l’inscription est désormais disponible
sur le site internet avec télépaiement par carte bancaire.
N’hésitez pas à contacter le bureau pour tout renseignement concernant les modalités d’adhésion ou
l’inscription aux cours.
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