NEWSLETTER N°34 | SEPTEMBRE 2021
A LA UNE | vers une activité normale !
•   L’Assemblée générale aura lieu ce
samedi 9 octobre à 18h à La
Savoyarde : ce sera l’occasion de
faire le bilan de la saison passée et de
présenter la saison qui s’ouvre. Nous
vous y attendons nombreux !
•   Inscriptions : il n’est pas trop tard pour
prendre / reprendre votre adhésion,
qui vous permet de jouer sur les courts
du MTC, ainsi que votre licence FFT.
Permanences tous les samedis matins !

Enseignements | inscriptions
Il reste quelques places pour celles et ceux
qui souhaiteraient prendre des cours
(entraînements et école de tennis) : planning
auprès de Jérémy.
Compétition | une rentrée chargée
•   Tournoi interne du Club – Challenge
André Aguettaz : du 23 octobre au 6
novembre,
tableaux
Dames
et
Messieurs, informations et inscriptions
auprès de Jérémy et Jonathan.

•   Padel : les travaux vont commencer !
Respectons bien les règles de sécurité.

•   TMC Orange et Vert : les 16 et 17
octobre,
inscriptions
auprès
de
Jérémy.

•   Votre badge d’accès (caution de 10€)
vous donne accès aux courts couverts
(il vous suffit d’avoir réservé un court
couvert avec l’application Ten’Up), et
vous donnera bientôt accès au portail
d’entrée et au court de padel.

•   Championnats par équipes : le Club a
inscrit une équipe 15/16 ans, et quatre
équipes Seniors+ ! Les courts couverts
seront donc chargés les quelques
dimanches qui viennent. Calendrier et
résultats sur Facebook.

•   Pass sanitaire : l’accès au Club est
soumis depuis le 30 septembre à la
présentation d’un pass sanitaire pour
l’ensemble des personnes de plus de
12 ans.

•   Bravo à Géraldine ROLLAND, Corrado
FELICI,
Félix
GUERRAZ,
Antoine
MARIANI et Benjamin NAFISSI qui sont
montés au classement intermédiaire
de septembre ! Le classement final
des deux dernières saisons sortira lundi
4 octobre !

•   Le Caveau de la Savoyarde, nouveau
partenaire du MTC ! Grand merci à
Serge JANIN, gérant, pour son soutien.
Le Caveau de la
Savoyarde est un
caviste-conseil situé
rue de la Chaîne, à
Montmélian, avec
lequel
le
Club
travaille
depuis
plusieurs années.
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Le chiffre du mois
C’est le nombre de licencié(e)s
au MTC déjà classé(e)s au
padel ! Bravo à toutes et tous !
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