NEWSLETTER N°11 | SEPTEMBRE 2019
A LA UNE | rentrée et Assemblée générale


Assemblée générale : l’AG de notre
association aura lieu ce samedi 5
octobre, à 18h, à l’Espace François
Mitterrand, à Montmélian. Ce sera
l’occasion de faire le bilan de la saison
2019 et de vous présenter les projets
2020, avant de partager le traditionnel
vin d’honneur.



Saison 2020 : il est toujours possible de
vous inscrire ! Renseignements sur les
groupes, les horaires et les tarifs, et
inscriptions par téléphone auprès de
Charly DRAMISSIOTIS (06 83 33 50 15)
ou par e-mail à l’adresse suivante :
montmeliantennisclub@gmail.com





Licence FFT 2020 : pensez à prendre
votre licence FFT, indispensable pour
jouer en compétition (tournois et
championnats par équipes) !
Tournoi interne - Challenge André
Aguettaz : le 3ème tournoi interne sous
sa forme Challenge André Aguettaz aura
lieu du 5 au 26 octobre. Tableaux Dames
et Hommes pour la première année !
Pensez à vous inscrire en contactant
Charly DRAMISSIOTIS !

ACTUS | page Facebook et site internet


RDV sur notre page Facebook pour
voir toutes les actualités du MTC !



RDV sur notre site internet pour
toutes les informations utiles :
www.montmeliantennisclub.com

NOUVEAU | tennis’mouv !


Une nouvelle offre en 2020 : le MTC
vous propose des séances d’une
discipline nouvelle : le tennis’mouv !
Entre enseignement du tennis, fitness et
maintien en forme, le tennis’mouv
s’adresse à tous, femmes et hommes,
débutants, joueurs de 7 à 77 ans, initiés
ou expérimentés ! Les séances ont lieu
chaque vendredi soir, de 20h à 21h, et
sont encadrées par Patrick BATTARD,
formé à cette pratique. Les séances test
sont gratuites jusqu’aux vacances
d’automne. Profitez-en !

LES JOUEURS DU MOIS | Bienvenue à Joan
GROSSET et Cyril LE BLEIZ !
Joan GROSSET : 18 ans, très bon esprit et très
bon joueur (classé 5/6, ancien 4/6), formé à
Saint-Jean-de-Maurienne puis à La Ravoire où il
a joué jusqu’en 2019, il renforcera
considérablement l’équipe première.
Cyril LE BLEIZ : professeur de tennis diplômé
d’État, très bon joueur (classé 15/2, ancien
4/6), il apportera toute son expérience et son
niveau de jeu aux équipes du MTC, et
renforcera, lui-aussi, l’équipe première.
CLASSEMENT FINAL 2019/2020
Bravo à toutes les joueuses et tous les joueurs
pour leur nouveau classement, après une
saison 2019 particulièrement intense et
prolifique pour le MTC ! RDV en octobre pour le
tournoi interne et le premier classement
intermédiaire !
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