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NEWSLETTER N°23 | SEPTEMBRE 2020 
 

UNE RENTRÉE CHARGÉE ! 
 
 
A LA UNE | rentrée et Assemblée générale 

 
• Il reste quelques places dans les 

différents groupes (enfants et adultes, 
pour l’initiation, le perfectionnement, et 
la compétition). N’hésitez pas à 
contacter le Club par e-mail, ou à passer 
pendant les permanences (mercredi en 
journée, ou samedi matin). 

 
• L’Assemblée générale de l’association 

aura lieu ce samedi 3 octobre, à partir 
de 18h, à l’Espace François Mitterrand, à 
Montmélian. Compte-tenu de la 
situation sanitaires, merci de nous 
informer de votre présence, ou de nous 
transmettre votre procuration par e-
mail. A l’ordre du jour : tarifs, Règlement 
Intérieur, bilan d’activité et bilan 
financier, présentation du bilan sportif, 
des projets à venir et du budget 2021, et 
élection du Conseil d’administration. 

 
• Election du Conseil d’administration : 

transmettez-nous votre candidature par 
e-mail pour vous engager ! 16 places 
sont à pourvoir, pour 2 ans. 

 
• N’oubliez pas de reprendre votre 

licence et votre adhésion pour accéder 
aux courts, aux compétitions, ainsi qu’à 
l’Assemblée générale de l’association. 

 
• Le Calendrier annuel du Club 2021 

(animations, compétitions, stages, et 
enseignements…), est disponible sur le 
site internet, onglet « Vie du Club » :  

 www.montmeliantennisclub.com  
 
 

COMPETITION |  premières performances 

 
• La 4ème édition du Tournoi Interne – 

Challenge André Aguettaz aura lieu 
cette année du 17 octobre au 7 
novembre, avec des tableaux Dames et 
Messieurs. Inscriptions auprès de notre 
moniteur Jérémy GERMON ! 

 
• Des Tournois Multi-Chances (TMC) 

niveaux Orange et Vert sont organisés 
pendant les vacances de Toussaint, 
respectivement les lundi 19 et mardi 20 
octobre. Informations et inscriptions 
auprès de notre moniteur Jérémy 
GERMON ! 
 

• Equipes d’automne : le MTC a engagé 
une équipe Mixte (NC à 30/3), qui 
termine 1ère de sa poule, et une équipe 
Messieurs (30 à 5/6), qui termine 4ème 
de sa poule. 

 
• Equipe Padel : le 20 septembre, à 

Seynod, le MTC a engagé sa première 
équipe de padel ! Ce sport, relativement 
nouveau, est affilié à la Fédération 
Française de Tennis. Bravo à notre 
équipe, qui termine dernière de sa 
poule, et à ses membres, qui ont 
représenté le MTC ! 

 
• Equipes Seniors+ : le MTC a engagé 3 

équipes Seniors+ cet automne, en +35 
ans, +45 ans et +55 ans. Les rencontres 
auront lieu les 4, 11 et 18 octobre, et 8 
et 15 novembre. Photos et résultats sur 
notre page Facebook ! 
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