NEWSLETTER N°30 | AVRIL 2021
VERS LES BEAUX JOURS…
À LA UNE | vers une reprise progressive

COVID-19 | les règles en vigueur

Vie du club : l’allègement et la fin
possibles des mesures de couvre-feu dans
les semaines qui viennent nous laissent
espérer que notre Club pourra retrouver
un rythme plus normal pour la période
estivale !

Les courts extérieurs sont accessibles,
dans le respect des horaires de couvrefeu. Le club house et la structure couverte
restent fermés.

Enseignements : les cours de l’École de
tennis continuent, les entraînements
adultes sont rattrapés.
Recrutement d’un moniteur stagiaire :
pour faire face à l’évolution du Club et à
l’affluence de l’École de tennis et des
entraînements, le Club cherche à
embaucher pour la rentrée prochaine un
moniteur
en
formation,
sous
la
responsabilité de notre Directeur sportif
Jérémy Germon.
Padel : les travaux de construction de
notre court
de padel pourraient
commencer plus rapidement que prévu :
à suivre !
ÉQUIPES | des rencontres en juin ?
Rencontres par équipes : 4 équipes
Messieurs et 1 équipe Dames avaient été
engagées, sans que les rencontres du
mois de mai puissent avoir lieu. Il est
possible que le Club engage des équipes
dans des rencontres qui auraient lieu en
juin. Informations et inscriptions à venir !

ÉCOLE DE TENNIS | rattrapages
Toutes les séances d’École de tennis
seront rattrapées : pendant les vacances
de printemps, 3 journées de rattrapages
ont été organisées. Dès fin avril, les cours
reprennent normalement, les mercredis
et samedis, et le mini-tennis a toujours lieu
le samedi à 13h30. L’ensemble des cours
aura pu avoir lieu avant la fin de la
saison : bravo et merci à notre moniteur
Jérémy et à l’ensemble des bénévoles
pour leur engagement !
ENTRAÎNEMENTS | vous avez le choix !
Pour compenser les nombreuses séances
d’entraînement annulées à cause de la
situation sanitaire, le Club et Jérémy vous
proposent 2 boîtes de balles neuves
(valeur : 2 séances), des cours individuels
ou semi-individuels (valeur : 5 séances),
voire des remboursements ou des avoirs
pour la saison prochaine. Merci de bien
avertir Jérémy de votre choix ! Et grand
merci à celles et ceux qui ont choisi la
solidarité
en
renonçant
à
ces
propositions !
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