
 
 

MONTMELIAN TENNIS CLUB 
Club affilié à la Fédération Française de Tennis – N° 50730047 

R.D. 1006 – 73800 MONTMELIAN 
04 79 84 15 06 – montmeliantennisclub@gmail.com 

 
 
 
 

    

2020 aura été, définitivement, une année extraordinairement difficile pour 
toutes et tous. Elle aura été une année très particulière pour le MTC : mise en 
service des courts couverts, grand LOTO, premier tournoi d’hiver, première 
période de confinement, saison sportive abrégée, arrivée de Jérémy à temps 
plein, renouvellement du Conseil d’administration, deuxième période de 
confinement et reprise mouvementée des enseignements et de la vie du Club… 
 
Réouverture progressive du Club, des courts et des enseignements dans des 
conditions sanitaires qui permettent votre sécurité et celles de notre moniteur et 
des bénévoles qui l’accompagnent avec courage en cette période, 
rattrapages de cours, remboursements des séances non effectuées : nous 
avons essayé de gérer les conséquences de cette crise sanitaire avec justesse, 
en veillant à maintenir la vie de notre association aussi dynamique que possible. 
 
2021 sera encore forcément particulière. Au-delà de la crise sanitaire, dont il 
faudra sans doute encore anticiper les impacts, et qui nous impose des 
changements profonds dans la manière de développer le tennis, de faire vivre 
le Club, les défis sont nombreux, et l’année riche : animations et tournois, 
pérennisation de l’emploi de notre moniteur, stimulation du bénévolat, réflexions 
sur nos infrastructures, développement du sponsoring… 
 
Dans ce contexte exigeant mais avec ces perspectives réjouissantes, Patrick 
Bimet et Édouard Santais, Co-Présidents du Montmélian Tennis Club, l’ensemble 
des membres du Conseil d’administration, les bénévoles et Jérémy vous 
adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2021, et souhaitons qu’elle puisse 
être une année de succès personnel, professionnel, et sportif pour chacune et 
chacun d’entre vous ! Prenez soin de vous ! 

MEILLEURS VŒUX POUR 2021 ! 
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MEILLEURS VŒUX POUR 2021 ! 
 
 
 
À LA UNE | réouverture progressive 
 

•   Le Club est à nouveau ouvert 
depuis le 28 novembre : l’accès 
aux courts extérieurs est autorisé à 
tous, l’accès aux courts couverts 
est interdit pour la pratique libre, 
l’accès aux vestiaires et au club 
house est interdit. 

 
•   École de tennis : à partir de la 

rentrée du 4 janvier, tous les cours 
de l’École de tennis et du mini-
tennis auront lieu normalement, 
dans le respect des règles 
sanitaires. Les séances non 
effectuées à cause de la météo et 
de la situation sanitaire seront 
rattrapées ou remboursées. 

 
•   Entraînements adultes : maintenus 

uniquement à l’extérieur si la 
météo le permet. Les séances qui 
commencent après 19 heures sont 
annulées pour respecter le couvre-
feu. Les séances d’entraînements 
annulées au mois de novembre 
seront rattrapées au fur et à 
mesure de la saison. Toutes les 
séances annulées à partir de la 
cinquième seront dédommagées 
(plus d’information à venir). 

 
 
 
 

ANIMATIONS | annulations 
 

•   Vœux et Galette des Rois : le 
traditionnel moment festif du début 
d’année ne pourra pas avoir lieu 
cette année. 

 
•   LOTO 2021 : la sixième édition de 

notre grand LOTO ne pourra 
évidemment pas avoir lieu en de 
début d’année. Des réflexions sont 
menées pour étudier la possibilité 
de le remplacer par une loterie. 

 
 
COMPÉTITION | interruptions 
 

•   La 4ème édition du Tournoi Interne – 
Challenge André Aguettaz avait 
commencé le 17 octobre. Elle se 
terminera quand la situation 
sanitaire le permettra ! 
 

•   TMC Messieurs 2nde Série : la 
deuxième édition du TMC de Noël 
est annulée, et aura lieu quand les 
conditions le permettront. 
 

•   Tournoi Open d’hiver : la deuxième 
édition du tournoi indoor, prévue 
en février, aura lieu à condition que 
la situation sanitaire le permette. 


