NEWSLETTER N°19 | MAI 2020
C’EST LA REPRISE !
A LA UNE | Réouverture du Club

A SUIVRE | Fin de saison

•

Notre Club est ouvert depuis le 30
mai ! Evidemment, chacun doit suivre
les consignes de sécurité sanitaire, ainsi
que les consignes de circulation au club,
d’accès aux terrains, et de jeu. Toutes les
informations, ainsi que le formulaire à
remplir impérativement avant l’accès au
club ont été envoyés par e-mail à
l’ensemble des adhérents.

•

Reprise des cours de l’École de tennis
et de l’ensemble des enseignements
jeunes et adultes : étant données les
conditions de sécurité sanitaire à
respecter, l’objectif du Club est de
pouvoir assurer une séance de cours à
tous les enfants de l’Ecole de tennis, et
au moins un entraînement à tous les
adultes avant la fin de la saison. Le
planning sera communiqué dans les
meilleurs délais. Les cours pourront
recommencer dès la semaine du 8 juin.

•

•

Remboursements : le Bureau travaille
actuellement à la mise en place d’un
remboursement
ou
d’un
avoir
permettant de dédommager les jeunes
et adultes qui suivent des cours au
prorata des séances non effectuées.
Nocturne du Tennis Féminin : notre
animation dédiée aux Dames prévue
vendredi 26 juin est reportée : elle aura
lieu vendredi 25 septembre prochain, à
partir de 18 heures au Club, et jusqu’au
bout de la nuit ! Programme à venir !

•

Charly DRAMISSIOTIS quitte le MTC :
arrivé en 2016 comme enseignantstagiaire, Charly aura passé 4 belles
saisons à Montmélian. Il s’en va
aujourd’hui vers de nouveaux défis.
Dirigeants, bénévoles, enfants de l’Ecole
de tennis et compétiteurs ont apprécié
son
engagement.
Charly
aura
notamment réussi à dynamiser le volet
sportif de notre Club, et à stimuler les
joueuses et les joueurs pour les amener
à la compétition. Nous l’en remercions
et lui souhaitons une très belle
continuation !

•

Le recrutement du nouveau moniteur
est en cours : beaucoup de candidats,
beaucoup d’entretiens d’embauche :
l’identité du (de la) nouvel(le)
enseignant(e) sera annoncée dans les
meilleurs délais ! Il ou elle sera
opérationnel(le) dès le 1er septembre
pour la rentrée !

•

Saison prochaine : vous aurez accès au
dossier d’inscription pour 2020-2021
lors de votre dernière séance de cours :
les tarifs restent inchangés, mais le Club
élargit sa palette d’offres avec
l’ouverture de nouveaux horaires de
cours !

•

Annulation du tournoi Open : notre
tournoi Open d’été, initialement prévu
pour la première quinzaine de juin, est
annulé.
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