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LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS

«

Chères adhérentes et Chers adhérents,
Le contexte dans lequel nous vivons depuis quelques mois est
inédit, et bouleverse le monde. Il fait évoluer en profondeur nos
modes de vie, et nos relations avec les autres. Nous souhaitons
d’abord vous exprimer notre soutien, dans cette période si
particulière pour toutes et tous.
Évidemment, à notre petite échelle, l’activité du Montmélian
Tennis Club est également perturbée. Les nouvelles mesures de
sécurité sanitaire nous obligent à fermer pour quelques semaines
l’accès à l’ensemble du Club.

Patrick
Bimet
et
Édouard Santais ont
été élus Co-Présidents
du MTC à la suite de
la dernière AG, et
pour un mandat de 2
ans. Ils sont entourés
d’une équipe de 11
dirigeants bénévoles.
La liste complète est
à retrouver sur le site
internet du Club !

La reprise des séances de l’Ecole de tennis et d’entraînement
n’aura pas lieu avant le mois de décembre. Nous reviendrons
vers vous dans les meilleurs délais pour vous en informer, et vous
informer du sort réservé aux séances qui n’auront pas été
assurées à cause de la situation sanitaire.
Les deux années qui arrivent sont donc pleines d’incertitudes, et
notre association s’adapte chaque jour. Mais ces deux années
seront aussi pleines de projets, pour permettre au MTC de se
développer durablement et avec résilience.
Nous saluons enfin l’engagement de l’ensemble des dirigeants et
bénévoles, et celui de notre moniteur Jérémy Germon, qui font
vivre ce Club. Nous restons à votre disposition et vous souhaitons
bonne lecture de cette Newsletter, qui fête ses deux ans !

»

Patrick Bimet & Edouard Santais
Co-Présidents du MTC
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UN AUTOMNE ANIMÉ… AVANT LA FERMETURE !
A LA UNE | de nouvelles règles

RETOUR SUR… | … une rentrée chargée

•   Le Club est fermé depuis le 30
octobre et jusqu’à nouvel ordre :
les accès à la structure couverte,
aux vestiaires, aux courts extérieurs,
au mur de frappe et au club house
sont strictement interdits.
•   L’ensemble des enseignements
(École de tennis et entraînements
adultes) sont donc suspendus, dès
la rentrée du 2 novembre et
jusqu’à nouvel ordre.
•   Tenir ensemble ! Nous ne pouvons
que vous inciter à respecter
l’ensemble des règles sanitaires
émises par les autorités. Cela reste
le moyen le plus efficace pour vous
protéger et protéger les autres.

•   Lors de l’Assemblée générale de
l’association, le 3 octobre, 3
dirigeants ont laissé leur place :
Anne Meslin, Frédéric Vite et
Samuel Voyemant. Bravo à tous les
trois pour leur engagement. Ils
continueront à accompagner le
Club comme bénévoles. Par
ailleurs, bienvenue à Charles
Aufray et Loïc Varin, qui entrent au
Conseil d’administration !
•   Les Tournois Multi-Chances (TMC)
niveaux Orange et Vert organisés
par Jérémy pendant les vacances
de Toussaint ont fait le plein ! Bravo
à tous les enfants, et merci aux
bénévoles encadrants.
CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE | octobre

COMPÉTITION | interruptions
4ème

•   La
édition du Tournoi Interne –
Challenge André Aguettaz a
commencé le 17 octobre. Il se
terminera quand la situation
sanitaire le permettra !
•   Equipes : le MTC avait engagé 2
équipes Jeunes (en 13/14 ans et en
17/18 ans) et 3 équipes Seniors+
(qui avaient déjà commencé leurs
matches) cet automne : tous les
Championnats sont interrompus.

Bravo à Vincent Brunet et Jordan Odot
(40), Sofian de Sloover (30/4), Benjamin
Nafissi (30/2), Mathilde Rondot (15/4), et
Jonathan Bosca (15/2) pour leur montée
au classement début octobre !
Au passage (et puisqu’il reste un peu de
place), quelques résultats en tournois :
bravo à Géraldine Rolland pour sa finale
à Pontcharra-La Rochette, à Mathilde
Rondot pour sa finale à DrumettazClarafond, et à Edouard Santais pour sa
victoire à Saint-Jean-de Maurienne !
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