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A LA UNE | c’est la rentrée ! 
 
Permanences et inscriptions : mercredi 1er de 
9h à 17h au Club, samedi 4 au Forum des 
associations, mercredi 8 de 9h à 12h au Club 
pour les enfants, et lundi 6, mardi 7 et samedi 
11 pour les adultes ! 
 
Entraînements non assurés en 2020-2021 : 
avoirs et remboursements sont déduits du prix 
de vos entraînements ! 
 
Reprise des cours pour les enfants et les 
adultes : la semaine du 13 septembre ! Les 
horaires vous seront communiqués par 
Jérémy en fin de semaine prochaine. 
 
Attention : les badges d’accès aux courts 
couverts sont désactivés, et seront réactivés 
au moment de votre réinscription. 
 
Pour le confort de tous, le court extérieur n°2 
a été entièrement nettoyé. Un grand merci 
aux bénévoles pour ces nombreuses heures 
de travail ! 
 
   Bienvenue  à Jonathan 
   BOSCA, qui rejoint notre 
   équipe d’enseignants ! 
   Adhérent et bon joueur 
   du MTC depuis plusieurs 
   années, Jonathan est 
   éducateur de tennis 
   diplômé, et il donnera 
   des cours tous les mardis 
   soirs et mercredis ! 
 
 
 
 

Pass sanitaire | les règles en vigueur 
 
Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder 
aux infrastructures du Club. Vous devez donc 
pouvoir présenter votre certificat de 
vaccination, un test négatif de moins de 72 
heures ou un test positif de plus de 11 jours et 
de moins de 6 mois. Nous comptons sur votre 
compréhension ! 
 
 
Compétition | l’automne sera chargé ! 

 
Championnats d’automne : une équipe 
Messieurs 3ème Série a été engagée (et a déjà 
gagné une rencontre !). 
 
Championnats régionaux de Padel par 
équipes : tous les volontaires (2 Dames et 2 
Messieurs au minimum par équipe) sont 
appelés à se manifester avant le 5 
septembre. Les rencontres auront lieu le 
dimanche 19 septembre. 
 
Championnats Seniors+ : les traditionnels 
championnats Vétérans auront lieu les 10, 17 
et 24 octobre, et 7 et 14 novembre. Des 
équipes peuvent être inscrites en Dames et 
en Messieurs, en catégories +35, +45, +55 et 
+65 ans. Si cela vous intéresse, merci de 
contacter le Club avant le 17 septembre. 
 
Championnats Jeunes : pour les ados, les 
Championnats par équipes reprennent 
également. Informations et inscriptions dans 
quelques semaines auprès de Jérémy ! 


