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RÉOUVERTURE DU CLUB : RESTONS PRUDENTS
À LA UNE | les règles de la réouverture
•   Notre Club et une partie de ses
activités sont à nouveau ouverts
depuis le 29 novembre, en accord
avec l'État et la commune de
Montmélian, et conformément au
protocole établi par la Fédération.
C'est une immense chance pour
notre sport et notre Club, que nous
devons collectivement préserver
par le respect strict des règles
énoncées.
•   Le club house et la
couverte restent fermés.

structure

•   La pratique libre, en simple et en
double, pour les enfants et les
adultes, est autorisée à l’extérieur,
dans le strict respect du protocole
de reprise établi par la Fédération.
•   La réservation des courts et l’accès
aux enseignements vous seront
ouverts si vous nous avez renvoyé
l’Attestation
de
respect
du
protocole dûment complétée.
•  

Les cours individuels et collectifs,
l’École de tennis (sauf mini-tennis),
les entraînements pour les enfants
et pour les adultes reprennent
également dès lundi 30 novembre,
dans les mêmes conditions que la
pratique libre. Le protocole a été
envoyé à toutes et tous par e-mail.

COVID-19 | cours annulé, cours rattrapé !
•   Toutes les séances annulées seront
rattrapées : les 4 séances de
novembre pour tous les groupes,
les 3 séances de décembre du
mini-tennis, ainsi que toutes les
séances qui ne pourront avoir lieu à
cause de la météo.
COMPÉTITION | interruptions prolongées
•   La 4ème édition du Tournoi Interne –
Challenge André Aguettaz ne peut
pas reprendre pour l’instant. Le
tournoi reprendra dès que possible.
•   Rencontres par équipes : le MTC
avait engagé 2 équipes Jeunes et
3 équipes Seniors+ dans les
Championnats d’automne, qui
commenceront ou continueront
quand les conditions sanitaires le
permettront.
CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE | novembre
Bravo à la belle promotion de début
novembre : Carole Boukeloul et Floriane
Duisit (40), Ludivine Forest, Mélanie Merle,
Serge Favre et Xavier Delherce (30/5),
Marie Sérès et Stéphane Kasdan (30/3),
Annie Viry et Alexis Vallier (30/1), Mathis
Gorges et Rémy Royer (15/5), et Benjamin
Camilleri (15/4) !
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