NEWSLETTER N°36 | NOVEMBRE 2021
COVID-19 | rappel des règles en vigueur
•   Pass sanitaire : il est obligatoire pour
accéder à l’enceinte du Club (club
house, vestiaires, courts intérieurs et
extérieurs). NB : les tests négatifs ne
sont désormais valables que pour 24
heures.
•   Masque : il est obligatoire partout sauf
pour les sportifs pendant leur effort.
INFRASTRUCTURES | quelques infos
•   Padel : le début des travaux est
imminent ! Respectons bien les règles
de sécurité. Plus d’informations sur ce
sport et sur les offres du MTC très
prochainement !
•   Accès à l’enceinte du Club : le portail
d’entrée et le portillon seront bientôt
remis en service. Les portails d’entrée,
la porte des courts couverts et le court
de padel seront équipés d’un contrôle
d’accès. Votre badge d’adhérent
ouvrira systématiquement les portails
et les vestiaires, et ouvrira les courts
que vous aurez réservés.
•   Les réservations des courts intérieurs
sont désormais ouvertes jusqu’à 23
heures tous les soirs !

  

198  

Le chiffre du mois
C’est le nombre de licenciés au
MTC aujourd’hui ! Ce chiffre est
en hausse de 13% par rapport à
novembre 2020 !

COMPÉTITION | très bel automne !
•   Équipes : superbe bilan pour les 6
équipes engagées depuis le début de
l’année, avec seulement 6 défaites sur
25 rencontres toutes compétitions
confondues ! Les équipes Dames +35
ans, Messieurs +35 ans et +45 ans
accèderont à la division supérieure la
saison prochaine.
•   Challenge André Aguettaz : notre
traditionnel et chaleureux tournoi
interne s’est terminé dans l’émotion et
la bonne humeur le 6 novembre,
autour de la famille d’André et avec
la présence de beaucoup d’entre
vous. Parfaitement organisé par
Jérémy et Jonathan, il est remporté
par Anne Meslin contre Mathilde
Rondot-Santais et par Edouard Santais
contre Sébastien Bonneau. Merci à
toutes et tous !
•   Classements : bravo aux 12 joueuses
et joueurs montés au classement
intermédiaire de novembre, bravo aux
10 joueurs de padel classés en
novembre, et bravo à Mathilde
Rondot-Santais pour son entrée dans
le TOP 100 français !
NOUVEAU | un tournoi interne amical !
•   Chaque mois à partir de décembre, le
Club organise un tournoi amical par
poules de niveaux, avec montées et
descentes entre poules en fin de mois.
Informations et inscriptions par mail !
Inscription gratuite, horaires libres,
balles non fournies. Amusez-vous !
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