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Comité des Bénévoles | engagez-vous !

•

MON ESPACE TENNIS, votre outil du
quotidien : vous pouvez réserver un
court, trouver des partenaires, suivre
l’évolution de votre classement. Créez
votre propre espace !

•

Courts couverts : début des travaux
début 2019 : la structure sera
opérationnelle à la rentrée prochaine !
Informations sur notre site internet.

•

Accès aux courts : l’accès aux courts est
réservé aux adhérents. Vous n’êtes pas
adhérent au MTC et vous souhaitez
jouer ? Demandez une location de
court (8€/séance) ! Pour accompagner
un membre du Club, demandez une
invitation (3€/séance).

•

Résultats des équipes : l’équipe mixte
championne de Savoie, l’équipe +55 ans
qualifiée pour les phases finales, les
équipes Honneur et +35 ans 2èmes de
leur poule, les équipes jeunes bien
parties : informations sur notre page
Facebook ou sur la Gestion Sportive !

•

Le Conseil d’administration a créé un
Comité des Bénévoles, destiné à
regrouper les personnes, adhérents,
licenciés, ou non, qui sont prêtes à
donner de leur temps pour le MTC :
vous souhaitez vous investir dans la vie
de notre association, apporter votre
aide
ponctuellement
lors
des
animations ? Faites-nous part de votre
souhait de rejoindre le Comité des
Bénévoles, par téléphone ou par e-mail !

LES JOUEURS DU MOIS | Jonathan BOSCA et
Samuel VOYEMANT
•

Jonathan
BOSCA :
classé
15/3,
fraîchement arrivé de Chapareillan, il
perd en ½ finale du Challenge André
Aguettaz, et gagne la consolante 3ème
Série. Une belle intégration !

•

Samuel VOYEMANT : il a obtenu son
meilleur classement (15/4) il y a
quelques semaines, et enchaîne les bons
résultats avec son équipe +35 ans. Bravo
à lui !

ACTUS | page Facebook et site internet
•
•

RDV sur notre page Facebook pour
voir toutes les actualités du MTC !
RDV sur notre site internet rénové
pour toutes les informations utiles :
www.montmeliantennisclub.com

CLASSEMENT INTERMEDIAIRE | novembre
2018
Félicitations à Fabrice DARVE (30/1), Fabrice
DRAHI (30/4), Anthony DESQUIENS et Loïc
VARIN (30/5), montés au classement mensuel
de novembre !
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