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EN ATTENDANT LE PRINTEMPS… 
 
 
À LA UNE | lancement du Tennis Santé 
 
Comme nous l’annoncions dans notre 
précédente Newsletter, le MTC, 
nouvellement labellisé Club Sport Santé, 
ouvre une nouvelle offre « Tennis Santé » 
dès samedi 27 février, de 13h30 à 14h45. 
 
Notre moniteur Jérémy Germon et notre 
ancienne Présidente Annie Viry, tous les 
deux formés à cette discipline, y 
accueilleront des personnes pour 
lesquelles l’activité physique est prescrite 
par leur médecin. 
 
Pour ce premier cycle de 6 séances, les 
pathologies ciblées sont le diabète et / 
ou l’obésité. 
 
Informations auprès du Club et / ou de 
votre médecin traitant. 
 
 
COVID-19 | maintien des règles sanitaires 
 
Notre Club et une partie de ses activités 
sont toujours ouverts dans des conditions 
particulières : seuls les courts extérieurs 
sont accessibles, dans le respect du 
protocole établi par la Fédération. 

 
La pratique libre est toujours autorisée 
pour tous à l’extérieur, hors période de 
couvre-feu. 
 
Le club house et la structure couverte 
restent fermés au public. 
 

BÉNÉVOLES | une journée pour vous ! 
 
Dans les semaines qui viennent, si la 
situation sanitaire le permet, au moment 
où le printemps sera définitivement arrivé, 
les bénévoles seront appelés pour 
remettre en état et nettoyer le club 
house, les courts et leurs abords. Plus 
d’informations très rapidement ! 
 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Contactez-nous et laissez-
nous votre numéro de téléphone ! 
 
 
COVID-19 | cours annulés 
 
5 séances annulées d’École de tennis et 
d’entraînement adultes seront rattrapées. 
 
À partir de la 6ème séance annulée, le 
Club dédommagera dans des conditions 
définies prochainement. 
 
 
ÉQUIPES | prêt(e)s pour la reprise ? 
 
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 : le MTC engage 
ses équipes fanions Dames et Messieurs 
en Ligue 3 et Ligue 1. Bientôt les 
informations sur les Championnats par 
équipes départementaux ! 


