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A LA UNE | vers une belle saison 2021
•

•

•

•

Inscriptions : les dossiers d’inscription
ont été envoyés à l’ensemble des
adhérents, des licenciés et des
personnes qui en avaient fait la
demande. Le planning prévisionnel des
cours, travaillé actuellement avec notre
nouveau moniteur Jérémy GERMON, est
susceptible d’être modifié à la marge.
Plus d’informations très rapidement !
Nocturne du Tennis féminin : le
vendredi 25 septembre prochain, le
MTC accueillera cet évènement dédié
aux joueuses. A partir de 18h et jusqu’au
bout de la nuit, des animations autour
du tennis, un apéritif-buffet, et d’autres
surprises attendent les participantes.
Inscription gratuite, mais obligatoire.
Equipes d’automne : le MTC a engagé
une équipe Mixte (NC à 30) et une
équipe Messieurs (30 à 15/4). Les
rencontres commencent le 30 août.
Joueuses, joueurs, capitaines : vous
pouvez nous contacter.
Equipe(s) Padel : des Championnats
par équipes de padel auront lieu à
l’automne (phase de poule sur une
journée : 3 Doubles Dames, 3 Doubles
Mixtes, 3 Doubles Messieurs). Si le MTC
réussit à aligner 2 femmes et 2 hommes,
nous pourrons inscrire une équipe. Vous
êtes intéressé(e), faites-nous signe !

RENTREE | de nouvelles offres !
De nouvelles offres : le MTC a décidé de
proposer à ses adhérents de nouvelles offres
d’enseignements, adaptées au plus grand
nombre…
Tennis Santé : séances organisées par
notre moniteur Jérémy GERMON et
Annie VIRY, tous les deux formés pour
cela. L’objectif est de proposer une offre
sportive adaptable aux caractéristiques
individuelles et médicales de chacun, sur
ordonnance
d’un
médecin.
Plus
d’information à la rentrée !
Tennis Mouv’ : pour la deuxième année,
le Club propose des séances animées
par Patrick BATTARD, formé pour cela,
tous les vendredis soirs, de 20h à 21h.
Mélange de tennis, de conditionnement
physique sur fond musical, cette
formule, ouverte à toute et tous, a déjà
conquis !
Une nouvelle formule « Happy
hours »
en
préparation :
pour
permettre aux salariés des entreprises
environnantes, notamment, de jouer en
marge de leur travail, le Club pourrait
ouvrir une formule spéciale permettant
de jouer en semaine entre 7h et 9h et
entre 12h et 14h. A suivre !
… et bien d’autres nouveautés à découvrir tout
au long de la saison !
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