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A LA UNE | un automne chargé ! 
 

•   Tournoi interne du Club – Challenge 
André Aguettaz : deuxième semaine 
et dernière ligne droite ! Déjà 
beaucoup de matches joués et 
quelques belles surprises… Finales 
Dames et Messieurs ce samedi 6 
novembre en fin d’après-midi. Bravo 
d’avance à toutes et tous et merci à 
Jérémy et Jonathan pour 
l’organisation ! 

 
•   Padel : les travaux vont (vraiment) 

commencer ! Respectons bien les 
règles de sécurité. Plus d’informations 
sur ce sport et sur les offres du MTC très 
prochainement ! 
 

•   De très bons résultats dans les matches 
par équipes : après les trois premières 
journées, les équipes Dames +35, 
Hommes +35 et +45 sont invaincues et 
1ères de leur poule, et l’équipe 
Hommes +55 est 1ère ex-aequo ! 

 
•   Les Petites Étoiles : le MTC recevra 

samedi 6 novembre entre 13h30 et 
16h30 une animation du circuit Les 
Petites Étoiles, qui réunit des filles 10 
ans et moins. 

 
 
ACTUS | page Facebook et site internet 
 
RDV sur notre page Facebook pour voir 
toutes les actualités du MTC, et sur notre site 
internet pour toutes les informations utiles : 
 www.montmeliantennisclub.com  
 
 
 

 Retour sur … | … un beau mois d’octobre 
 

•   L’Assemblée générale de l’association 
a eu lieu le 9 octobre dernier, et a 
permis de faire le bilan de la saison 
écoulée et sur les projets de la saison 
2022, en présence d’une vingtaine 
d’adhérents, du Maire de Montmélian 
Béatrice SANTAIS, du Président du 
Comité de Savoie David TORDJMANN 
et de notre nouveau partenaire Serge 
JANIN (Le Caveau de la Savoyarde). 

 
•   TMC Orange et Vert : les 16 et 17 

octobre, le Club recevait deux 
tournois jeunes, qui ont rassemblé une 
vingtaine de joueuses et joueurs, 
parfois venus de loin, pour un moment 
de compétition organisé par Jérémy. 
Merci aux bénévoles qui l’assistaient ! 
 

•   Un stage pour les jeunes avait lieu la 
première semaine des vacances. 
Informations sur les prochains stages 
auprès de Jérémy ! 
 

•   Des jeunes rugbymen de l’US 
Montmélian ont découvert le tennis 
mercredi 27 octobre, à l’initiative du 
club de rugby de Montmélian, voisin 
et ami. 
 
 

Le chiffre du mois 
 

C’est le nombre de matches de 
tennis déjà joués cette saison 
par les licenciés du MTC ! Bravo 
à toutes et tous ! 
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