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SOYONS PATIENTS
À LA UNE | reprise toujours contrainte

COVID-19 | cours annulés

Notre Club et une partie de ses activités
sont ouverts dans des conditions
particulières : seuls les courts extérieurs
sont accessibles, dans le respect du
protocole établi par la Fédération.

5 séances annulées d’École de tennis et
d’entraînement adultes seront rattrapées.

La pratique libre, en simple et en double,
pour les enfants et les adultes, est toujours
autorisée à l’extérieur, hors période de
couvre-feu.
Le club house et la structure couverte
sont fermés au public.
Les cours de l’École de tennis (mercredi
et samedi) sont maintenus, à l’extérieur
uniquement. Le mercredi matin, les cours
sont retardés de 30 minutes (à partir de
9h30). Enfin, les séances de mini-tennis
ont provisoirement lieu samedi à 13h30 !

À partir de la 6ème séance annulée, le
Club dédommagera dans des conditions
définies dans les semaines qui viennent.
TENNIS SANTÉ | bientôt une nouvelle offre
Cette année, le MTC proposera une
nouvelle offre : le « Tennis Santé ». Notre
moniteur Jérémy Germon et notre
ancienne Présidente Annie Viry, formés à
cette discipline, accueilleront bientôt des
personnes pour lesquelles l’activité
physique est prescrite par leur médecin.
Plus d’information très rapidement !
ÉQUIPES | prêt(e)s pour la reprise ?

BÉNÉVOLES | lancez-vous !
Nous recrutons ! Vous souhaitez donner
un peu de votre temps, donner un coup
de main ponctuel, aider à votre manière
notre association ? Faites-nous signe !
Animations, entretien intérieur/extérieur,
bricolage : votre simple présence sera
précieuse et appréciée. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Contactez-nous et laissez-nous votre
numéro de téléphone !

Raquettes FFT : le MTC a engagé une
équipe dans ce championnat réservé
aux Dames NC à 30/4. Premiers matches
dès que la situation le permettra !
Rencontres par équipes - Ligue : le MTC
engagera dans les jours qui viennent ses
équipes fanions Dames et Messieurs, en
Ligue 3 et Ligue 1, avec l’espoir de
pouvoir jouer les premières rencontres au
printemps. Toutes les informations sur les
Championnats départementaux dès que
possible !
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