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E D I T O 
Il s’agit bien d’un 1er 
numéro, papier ! À 
l’heure d’internet et ré-
seaux sociaux divers et 
variés, nous proposons 
une petite information 
« Rétro » donc, mais 
que nous assumons. 
Vive les valeurs du passé 
et celles d’aujourd’hui 
qui peuvent coexister ! 
 

Mais notre club, le TC 
Nogaro communique 
également sur Internet. 
Retrouvez-nous sur 

 www.tennis-club-

nogaro.fr 

Ou sur Twitter 

https://twitter.com/

tcnogaro 

Retrouvez ce numéro 
en pdf sur notre  

site Internet. 

Présentation / Zoom  

Thomas Weisrock, 
notre BE  (prof de tennis):  

Arrivé cet été en remplace-
ment de Damien parti en 
Argentine. 
43 ans. Originaire de l’Est 
(Epinal). Près de 15 ans 
dans le même club. 
Meilleur classement 2/6. 
Actuellement 4/6. 
Maîtrise en sciences de 
l’éducation. 
Jeu : à l’américaine ! 
Parle Anglais. Ex joueur de 
Rugby en Fédérale.  
Ecole de tennis, stages, 
compét it ion , cours 
adultes ludiques, disposi-
tif tennis collège, suivi 
des équipes jeunes. 

Thomas un mot ?  

« Venez découvrir le 
tennis pour la forme, le 
loisir ou en match, avec 
des valeurs sportives et 
humaines, dans un lieu de 
vie convivial et familial ! » 

 

Jeux  / Quizz :  

Rétro donc en 1983… 

1) Qui a gagné Roland 

Garros chez les hommes ? 

2) Qui est devenu prési-

dent du TC Nogaro ?  

Répondre par mail à tcnoga-
ro@aol.com, et tirage au sort 
petit ou gros lot à gagner, 

membre ou non du club.  

Attention ! 1er n° :  Lot = 

Sac à Dos Wilson 60€ ! 

    Number 1 : Amortie Rétro ! 

Actualité, S’inscrire,  

Participer, Venir supporter…! 

Les dames en loisir 
(limité à 30/4) jouent les 
raquettes FFT. Rappelons 
qu’elles sont championnes 
du Gers en titre en 2016. 
Equipe sympa, balles soft, 
format de match plus 
court, et esprit convivial, 
c’est très ludique…! 
(compétitions réservées 
aux dames). 

Le régional, les fameuses 
coupe des « Pyrénées » a 
débuté pour 4 équipes. 
Régionale 1A, (pour 
l’équipe de Thierry Las-
bats), Régionale 2 (de Lau-
rent Cantau) et Régionale 
4  (de Rémi Coutet) chez 
les hommes, et Régionale 2 
chez les dames (Nathalie 
Faget capitaine).  

La nationale, débute le 30 avril 

Eq. 1 Dames N2 
30 avril  Va Orsay 
7 mai  Reçoit Clamart 
14 mai Va St Omer 
21 mai Reçoit Metz 
28 mai Va Tours 

Eq. 1 Hommes N2 
30 avril  Reçoit Bretigny 
7 mai   Va Beauvais 
14 mai  Reçoit Chatou 
21 mai  Va Bordeaux 
28 mai  Reçoit La Roche / Yon 

 
Seul club du Gers en Nationale 

Venez les encourager ! 

L’équipe championne du Gers  

1ère division coupe d’hiver.  
Dando C, Dando Marc, Cantau Laurent,    

Bourdet-Pees Olivier. 

C’2 la Balle  
Tennis Club Nogaro 19...32 Gers 
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 13 équipes en coupes d’hiver : 

2 titres de champions du Gers 

adultes : Equipe 1 championne 

du Gers Elite et Equipe 2, 

championne du Gers 1ère div. ! 

 Thomas Weisrock notre prof, 

champion du Gers individuel 

des + 40 ans ! Félicitations. 

 Tessah Andrianjafitrimo en 

Australie depuis Janvier (n°13 

française notre « petite » 

Tessah !). Damien en Argentine, 

Alexis au Mexique...Tous bientôt 

de retour pour la nationale ! 

 Léa Ricomet et Julien Dando 

au Tennis Europe de Chambon/

Lignon. 

 Et toujours en ce moment : 

notre école de tennis, ses 

jeux…, les cours adultes. 

Citation, mot, anecdote : 
Le tennis c’est simple :     
il suffit de renvoyer           

la balle une fois              
de plus que l’autre…!         
(Catégorie Takacroire) 

Merci à :  

Bar Brasserie  

du Commerce 

Jacques Daunes 

05.62.09.03.14. 

Menu 13.40 € en semaine 
le midi, avec buffet. 
- Sa carte Terroir ! 
- Menu Ciné +3 € ! 

Thomas Weisrock, BE. 

Journal à objet tennistique, périodicité aléatoire,  
diffusion limitée et contenu presque contrôlé ! 

Coupes de Printemps Gers en équipe 4e série et 30 : s’inscrire au club jusqu’au 2 avril 
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