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Le tennis club propose par le
biais de son équipe pédagogi-
que de nombreuses activités.
L’école de tennis en est la pier-
re angulaire. En effet, des
plus petits (à partir de 4 ans)
aux adolescents, des cours de
mini-tennis, d’initiation et de
perfectionnement sont organi-
sés tous les mercredis et sa-
medis.
Ces cours ont débuté lundi
16 septembre mais il reste en-
core quelques places : ne pas
hésiter à prendre contact
avec le club. Le TCSBM pro-
pose également du tennis loi-
sirs adulte pour celles et ceux
qui cherchent une activité.
Par ailleurs, il est possible de
rejoindre les différentes équi-
pes (seniors femmes, hom-
mes, + 35 ans, + 45 ans) enga-
gées dans les compétitions dé-
partementales et régionales.
La saison dernière a été une
réussite puisque les deux équi-
pes masculines ont accédé à
la division supérieure et l’équi-
pe féminine a remporté sa pre-
mière rencontre en coupe

Courtès.

◗ Renseignements auprès de

Vincent Daudé au

0626863630 / tcs-

bm34@gmail.com

Correspondant ML : 06 17 25 59 50

P
our leur dernier match de la sai-
son, les Londraines n’ont pas fait
honneur à leur titre de champion-
nes d’Europe et sont même pas-

sées à côté de leur match, en s’incli-
nant lourdement face à Poussan (4-13),
en finale du grand prix du conseil géné-
ral de l’Hérault sur le terrain de
Saint-Georges-d’Orques.
La saison sportive étant maintenant
bouclée, le tambourin club londonien
(TCL) est fin prêt pour fêter le vingtiè-
me anniversaire du club. Le TCL a été
officiellement créé en 1993 bien que la
pratique de ce sport soit de mise de-
puis le début des années 1980 dans le
village. Si le palmarès s’est rapidement
étoffé au fil des ans, le nombre de licen-
ciés a suivi la même courbe croissante
pour aujourd’hui approcher la centaine
alors qu’il n’y avait que huit licenciés
lors de la création du club.
Ce dimanche 29 septembre, les diri-
geants du club ont décidé de tenter de

réunir les quelque 250 personnes qui
ont fait l’histoire du club depuis sa créa-
tion. Près de 150 d’entre elles, ont ré-
pondu à l’invitation.
Un tournoi interne débutera à 10h puis
sera suivi d’un repas convivial avant

que la journée ne se clôture par deux
matchs de gala au cours desquels évo-
lueront les filles et les hommes qui ont
marqué l’histoire du club au plus haut
niveau.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

20-18 pour Aix à l’issue des
trente premières minutes. Ra-
rement mi-temps n’avait paru
si courte tant le jeu pratiqué
par les deux équipes était in-
tense et de qualité.
Aux buts d’Alexandre Pontgé-
rard (joueur de division une
venu renforcer l’effectif pro-
vençal), Prades répondait par
des attaques construites où

chacun apportait sa pierre à
l’édifice pour mettre en posi-
tion Nicolas Pigeaud en posi-
tion de pivot qui, quand il ne
marquait pas, obtenait des pé-
naltys systématiquement
transformés par Mehdi Ben
Mohamed auteur d’une parti-
tion remarquable.
Pour rester au contact de
leurs adversaires, les Pra-

déens avaient dépensé beau-
coup d’énergie pendant cette
première période pour ne pa
sperdre pied face à une équi-
pe plus physique et mieux ar-
mée. Cette débauche d’éner-
gie allait se payer lors de la fin
de rencontre, qui voyait
Aix-en-Provence se détacher
pour l’emporter 41 à 34.
Cette défaite, méritée car les

Aixois étaient supérieurs, a
permis de révéler les axes de
travail des prochaines semai-
nes, d’une part sur le plan dé-
fensif, où les visiteurs ont trop
facilement trouvé des interval-
les, mais aussi au niveau du
réalisme où trop de buts en
contre-attaque ou aux six mè-
tres ont été manqués.

Correspondant ML : 06 69 65 96 02 + blog

Notre-Dame-de-Londres Le club de
tambourin souffle 20 bougies
150 personnes sont annoncées pour la fête ce dimanche.

Prades-le-Lez
Handball : une défaite face à Aix-en-Provence pour entamer la saison

■ Les vainqueurs de la finale au Cap d’Agde.
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■ Championnes d’Europe en titre, les Londraines seront bien présentes.

Saint-Bauzille-de-Montmel
Le tennis club a effectué sa rentrée

Ganges
● Journée mondiale
de la contraception
Dans le hall de la clinique
Saint-Louis à Ganges, de 12h à
16h, mardi 24 septembre,
médecin, conseillère conjuga-
le et sage-femme du centre de
planification, vous accueille-
ront pour vous informer et ré-
pondre à toutes vos questions :
contraception et risques vascu-
laires ; contraception et prises
de risques ; échecs de contra-
ception ; contraception dans le
couple; mineures et contracep-
tion ; contraception et confi-
dentialité.
Tel : 0467 8168 11, www.clini-
que-saint-louis.fr
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