LIVRET D'ACCUEIL
SAISON 2017-2018
Cher adhérent(e)
Le tennis Club MARSSAC -FLORENTIN AUSSAC est lié par convention avec les mairies de
MARSSAC, FLORENTIN et AUSSAC. Cela nous permet de mutualiser les équipements et
surtout de regrouper les joueurs.
En octobre 2015, les statuts ont été changés désormais le MFA TC est opérationnel.
Ainsi, nous disposons de deux courts extérieurs sur Marssac et d'un court sous réservation
sur Aussac.
Le MFATC dispose aussi d'un bon potentiel en matière de terrains
couverts: - la salle des sports de Florentin (créneau 16H-22h le jeudi)
pour les entraînements et les match en compétition tous les dimanche.
- la magnifique nouvelle salle multisports de Marssac qui a
été ouverte récemment. Elle doit nous permettre d'améliorer notre
accueil, notamment pour la section fille loisirs (le jeudi de 18h30-20h)
mais aussi le dimanche matin ou le mardi de 18h à 20h (entraînement
homme)

Vous pouvez rejoindre
notre équipe en
compétition ou pratiquer à
petit prix le tennis en
loisirs.
Les principaux tarifs
d'adhésion sont :
-90 euros pour un couple

Sportivement, nous alignons deux équipes hommes en challenge
cathare (soit 22 joueurs), et une équipe en ligue Occitanie division IV.

- 60 euros avec une
licence FFT

Un tournoi amical est organisé par le TC Aussac, par convention et
surtout par amitiés, nous invitons les joueurs du club à y participer.

- 40 euros, pour la carte
d’été (avec FFT) valable 3
mois seulement.

Avec le licence FFT, chaque joueur peut poursuivre sa passion en
s’inscrivant à des tournois.

A terme, le MFA TC est engagé sur d'autres dossiers qui lui tiennent à cœur:
-l'école de tennis (des contacts ont été pris avec un futur entraineur)
-l’aménagement des courts de Marssac afin de constituer un véritable club dans un cadre
plus adapté à la pratique du tennis.

Bon tennis
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QUELQUES PHOTOS et DES MOMENTS FORTS DU TENNIS

Depuis 1925, on joue au Tennis sur notre
Territoire. A l’époque, le tennis se jouait,
route de Terssac, dans un lieu dit nommé
« Lieurre » . La part belle était faite aux
dames comme en témoigne cette carte de
l’union féminie de Marssac. (Doc1) L’image
aussi de ce sport était aussi associé à un
certain standing (doc2)
Dans les années 1980 , le TC M comptait
près de 200 membres et une école de Tennis
renommée permettant ainsi de sortir
d’excellents joueurs (en autre Bertrand
Mourlane). Malheureusement, le club qui
avait perdu entre temps sa salle à St Maury
(fin des années 80) a périclité, malgré la
présence de dirigeants et de bénévoles très
engagés. Le TCM s’est alors limité à une
seule équipe homme sénior en compétition
qui a gagné néanmoins en 2004 le challenge
départemental, challenge cathare (doc4)
En 2014, nous n’étions plus que 14
membres mais la nouvelle structure
intercommunale (le TCM est devenu MFA
TC) a véritablement relancé le tennis grâce
aux soutiens des élus. (doc5)
Désormais, le MFATC compte plus de 40
membres . De nouveaux adhérents et surtout
d’anciens joueurs reviennent mais cette
réussite est fragile. L’avenir passe d’abord
par votre indispensable soutien et aussi par
la future école de Tennis
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DU TCM AU MFATC
le dimanche 20 décembre 2015, une convention a été
signée. Celle-ci permet de réunir les communes de
Marssac, Florentin et Aussac, très à l'écoute, et permet
de mutualiser les équipements et de regrouper par
ailleurs, tous les joueurs de tennis de ces communes ,
tout en soutenant le tournoi d’Aussac (au centre
J.Tragné, président du TC Aussac, près de M.Sirgue,
maire d’Aussac, Me Delarue, et Me Boudes, adjointes
de Marssac et Florentin)

DOC 5

LE MFA TC : entre SUCCES SPORTIF ET CONVIVIALITÉ

Le MFA TC: CHAMPION DE MIDI-PYRÉNÉES EN
DOUBLE
Le samedi 14 mars 2015, en double 4eme série, la paire jeanmichel Vaissières et Raphael Bugarel a été championne du Tarn
et a remporté la finale Midi-Pyrénées à Toulouse , après un
match mémorable en 3 sets, donnant ainsi un double titre au
club; champion du Tarn et Champion de Midi-Pyrénées

MONTÉE EN RÉGIONALE 4
En mai 2016, après battue les Rives du Tarn (La grave) le
MFATC s’est ouvert la montée notamment en venant à bout
de StAffrique et surtout de la sympathique équipe de
Millau .
Cette année, le club a terminé 5eme de sa poule, en battant
des clubs bien plus importants comme Graulhet ou Lescure.

SOIREE DES MAILLOTS
Mai 2017, cela fait parfois près de 15 ou 20
ans que certains joueurs portent les couleurs
du club. Cette année pour marquer le coup, le
club a décidé d’investir dans un logo et
surtout de beaux maillots fièrement portés
pendant les matchs officiels. La soirée a
permis aussi au groupe de passer un moment
de cohésion
UN CLUB ACCUEILLANT
Octobre 2017, la nouvelle salle des sports de Marssac est aussi désormais un lieu d’accueil et de convivialité (ici à l’occasion de
la journée des clefs) permettant un excellent accueil des joueurs et des équipes adverses. A Florentin, nous avons obtenu de
nouveaux poteaux (merci à la municipalité) et nous avons acheté un nouveau filet donnant de meilleurs condition de jeu.
La nouveauté de l’année repose désormais sur une équipe de dames en loisirs, le jeudi de 18-20h coachée par seb Mago,
entraîneur diplôme et bénévole de Marssac.

