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UNE SAISON QUI DEMARRE BIEN AU TCMM ! 
 
La saison 2021-2022 a démarré sur les chapeaux de roue. Dès la reprise, grâce 
à l’anticipation de José Roda, l’ école d’enseignement était déjà remplie à 
80%. Notre participation à la Fête des Sports de Molsheim, suivie d’une 
journée portes ouvertes le lendemain ont convaincu grand nombre de 
personnes à venir voir nos nouvelles installations - financées par le Sivom -  qui 
ont convaincu beaucoup de personnes. En parallèle, une politique de 
communication régulière depuis 3 ans a permis de donner l’image d’un club 
où il fait bon vivre. 

 

A ce jour, les résultats dépassent nos espérances avec plus de 300 membres. 
Notre satisfaction sera complète lorsque tous nos nouveaux membres se 
sentiront bien au TCMM et auront envie de continuer l’aventure avec nous !  
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L’ACTUALITE EN BREF  
 

- Dans le but d’optimiser nos installations et de faire du club-house un endroit où 
l’on aime venir, le TCMM a installé un Babyfoot et un Carrom (c’est un billard 
indien). Destiné aux petits et aux grands, venez passer un bon moment au club 
pour vous retrouver et vous amuser. 

- Toujours dans cette logique de bien-être, le club a entrepris des démarches pour 
que le bar, la gestion des boissons et des repas soient délégués à un auto-
entrepreneur. Nous avons a priori trouvé la personne. Le démarrage s’effectuera 
mi-novembre, au départ à temps partiel les mercredi et samedi (+ peut-être une 
soirée), puis à partir de mi-juillet sur des plages horaires beaucoup plus larges. 
Les démarches sont en cours. 

- En parallèle, le club bénéficiera de tous nouveaux équipements en cuisine grâce 
au soutien sans failles de la société SERMES.  

 

 

RETOUR SUR LA FETE DU RAISIN LE 10 OCTOBRE A MOLSHEIM 

- Le TCMM a eu l’opportunité de gérer la buvette extérieur de la Fête du Raisin ce 
dimanche 10 octobre. En 1 mois, le comité d’organisation (JC Simon, A. et S. 
Beyler, M. Beteta, L. Colin et T. Bleuzé), avec l’appui de plus de 25 bénévoles a 
relevé le challenge : 300 tartes flambées, 100 paires de knacks, 120 litres de bière, 
des centaines de crêpes, etc ! Encore merci à tous les bénévoles sans qui rien 
n’aurait été possible.  
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RESULTATS DES CHAMPIONNATS +35 et +45 
4 équipes étaient engagées pour ces championnats  
- Dames +45 : terminent 1ères de la poule, montée en Division 1 et qualifiées 

pour les ½ finales départementales le 18 octobre ! Grand bravo ! 
- Dames +35 : terminent 6ème dans un groupe très difficile: descente en 

Division 2 
- Messieurs +35 : terminent 5èmes de la poule: maintien en Division 2 
- Messieurs +45 : forfait général suite à une cascade de blessures (5 blessés !) ; 

descente en Division 1 
 

 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
- La prochaine AGO se tiendra le vendredi 19 novembre au TCMM à 19h. Vous 

recevrez d’ici-là une convocation officielle avec le CR de l’AGO précédente. 
Notez la date dans votre agenda, l’AGO permet d’échanger sur la vie du club. 

 

 

APPEL A BENEVOLES POUR 2 MATINEES TRAVAUX  
 Nous programmons 2 matinées de travaux afin de réaliser quelques travaux 
 extérieurs et aménager la cuisine et le club house : 

 Samedi 30 octobre de 8h30 à 12h 

 

 Samedi 13 novembre de 8h30 à 12h ; merci de notifier votre présence 
auprès de Laurent COLIN   : colin.laurent@numericable.fr  
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