NEWSLETTER N°29 | MARS 2021
LE PADEL ARRIVE À MONTMELIAN !
À LA UNE | un court de padel pour 2021 !

RATTRAPAGES | le protocole proposé

Ce n’est pas un poisson d’avril : le MTC
aura la chance et le plaisir de voir
l’arrivée d’un court de padel dans son
enceinte cette année !

Toutes les séances d’École de tennis
seront rattrapées, avec l’organisation de
4 séances pendant les vacances (les
mercredis et samedis aux horaires
communiqués par Jérémy). Pour les
entraînements, Jérémy a proposé à
toutes les personnes concernées des
cours individuels ou semi-individuels pour
compenser les séances annulées !

Cette discipline, affiliée à la Fédération
Française de Tennis, se développe très
rapidement en France et dans le monde.
Le Padel est un sport très ludique,
accessible et convivial, qui se joue
uniquement en double, sur un court plus
petit que les courts de tennis, et avec un
matériel (raquettes et balles) spécifique.
Le court sera implanté à l’emplacement
de l’actuel mur de frappe. Il sera
cofinancé
par
la
Commune
de
Montmélian, le Club, et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la FFT.
PARTENAIRES | VERDIS soutient le MTC !

COVID-19 | les règles en vigueur
Notre Club est toujours ouvert : seuls les
courts extérieurs sont accessibles, dans le
respect des horaires de couvre-feu, et si
le Club se trouve à moins de 10 km de
votre domicile. Le club house et la
structure couverte restent fermés.
Les cours sont maintenus
conditions inchangées.

dans

des

ÉQUIPES | reprise contrariée

Un immense merci au bureau d’études
VERDIS, implanté à Saint-Baldoph, et à
son gérant François VERLUCCO, pour son
soutien de 500 euros !
Le site internet de VERDIS : http://verdis.fr/

Raquettes FFT : les premières rencontres
ont eu lieu avec le soleil pour notre
équipe de Dames NC à 30/4 !
Rencontres par équipes : 4 équipes
Messieurs et 1 équipe Dames engagées,
mais la situation sanitaire ne permettra
sans doute pas que les matches aient
lieu. Confirmation à venir…
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