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Convivial, familial, populaire
ffi

Samedi, deux cents convives ont dégusté des
risottos sewis depuis la meule de Gmyère ou des pâtes à la bolognaise, le tout accompagné par un grand choix de salades variées. oNous avons axé notre soirée sur trois mots dbrdre: con,
vivial - familial - populaire. Nous essayons ainsi dbf{rir un
cadre et un événement qui mettent chacun dans le confort et
le plaisir du partage,, précise Fabrice Martelli, président du
Tennis Club de Cossonay. Le défi a été relevé: tout s'est déroulé à la perfection, les mets succulents, Ies orateurs concis, un ser,
vice efficace, une tombola dotée de magnifiques prix, une ambiance chaleureuse, un bar bien gami <où de nombreux coups
gagnants ainsi que des aces claquants étaient prâ,ns l>

Ie club

se porte bien avec 223 membres

Un repas de soutien est aussi lbccasion de faire le point sur
lavitalité du club fondé en 1980, avec deux teûains en plein air.
Quant aux deux autrcs coufts couverts, ils ont été disponibles
dès septembre 1983. Trente-cinqans plus tard, ces réalisations
rapides laissent Fabrice assez impressionné. <Elles sont uniques et c'est lrn plaisir de jouei sur ces installations.>
Le club se porte bien avec 223 membres et un mouvement
juniors <réputé loin à la ronde pour la qualité de notre formation grâce à quatre profs qui se donnent à fond", poursuit le président, ajoutant que la philosophie générale des responsables
est de prMlégier le tennisloisir. <Des joueun/joueuses affichant certaines ambitions iront ailleurs. Cela ne nous empêche pas dâvoir, au niveau des adultes, une équipe féminine et
une équipe mascùline disputant un championnat.>
Le comité essaie de se montrer le plus visible possible afin
d'attirer de nouveaux membres.

En 202O le club fêtera son

FAIRE UN ESSAI DE
CONDUITE AVEC LA
SPACË' STAR ET GAGNER

{le anniversaire

<Notre grand chantier consiste à plalifier le futur ei,r fonction de lâugmentation du nombre d'habitants dans la région.
Nos trois courts extérieurs ne suffisentplus, dbù la nécessité de
trouver des solutions avec la Municipalité avec laquelle on est
en pourparlers. Sur le plan inteme, nous aimerions bien aussi
reprendre la gestion opérationnelle de la halle et laisser les
questions dbrdre structurel à Ia société Tecovisa (propriétaire
des lieux) ce qui, administrativemeût parlânt, simplifierait les
choses.u

2020 marquera le 40ème anniversaire du club et le comité
songe à marquer lévénement. <Pourquoi ne pas créer une collaboration avec le Théâtre du Pré aux-Moines? J'imagine un
spectacle dans ce lieu, suivi d'un repas à la CossArena. Des
Conlacls )ont en cours er I idee se dessine...., conclul fabrice
dans

un souire et qui n'en dira

pas plus ! E CIAUDE-A| ÀtN MoNMRI)

Le printemps est là pour çal C'est avec plaisir que nous vous invitons à
notre garage. Laissez-vous séduire pour un essai avec une Mitsubishi
Space Star et, sr la chance vous sourit, vous gagnerez une Hanami.
Pôssez chez nous jusqu'au samedi 30 juin 2018 - cela en vaudra la peine.

Nous nous réjouissons de votre visitel

mitsubishi-motors.ch
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