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COMPÉTITION | période chargée !

PADEL | travaux en cours

•   Le tournoi Open d’hiver s’est achevé
avec de belles finales, qui ont vu
gagner Emma BILLON (1/6, Aix-lesBains) contre Chiara MESSINA (2/6,
GUC Tennis), et Boris CROISAT (1/6, Aixles-Bains) contre Charly DRAMISSIOTIS
(1/6, La Ravoire). Il avait réuni plus de
200 joueuses et joueurs pendant deux
semaines. Bravo et merci à toutes et
tous pour votre bonne humeur, aux
bénévoles pour leur disponibilité, et à
notre juge-arbitre Jérémy GERMON !
•   Le tournoi amical par poules est
toujours en cours, et les matches
peuvent se jouer jusqu’au dimanche
13 mars avant de nouvelles montées –
descentes.
•   Le Club organisera un TMC Dames 4ème
Série les 26 et 27 mars. Inscriptions
possibles sur Ten’Up ou par mail auprès
du Club.
•   Rencontres par équipes : les matches
par équipes auront lieu tous les
dimanches du mois de mai. Pour y
participer, il vous suffit de répondre au
sondage DOODLE qui vous a été
envoyé par mail avant le 15 mars !
•   Suite de la saison sportive : des
tournois jeunes, seniors+ et de doubles
auront lieu pendant les vacances de
printemps, et le tournoi open d’été
aura lieu début juin !

•   Les travaux d’aménagement du court
de padel ont, cette fois, bel et bien
commencé ! Nous vous invitons à faire
attention aux règles de stationnement
et de circulation dans l’enceinte du
Club pendant les travaux.
•   Le court pourrait être en service dans
quelques semaines, pour le plus grand
plaisir de toutes et tous. Des séances
de découverte seront organisées afin
de vous permettre de découvrir cette
discipline.
RETOUR SUR… |… la vente de diots & bugnes
•   Une journée de vente de diots et
bugnes avait lieu samedi 19 février au
bord de la RD 1006. Plus de 200 diots
et 1400 bugnes avaient été préparés
pour l’occasion. Grand merci à tous
les bénévoles qui ont fait de cette
journée une réussite !
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C’est le nombre d’adhérents qui
ont réservé au moins une fois un
court depuis le début de la
saison (c’était 71 la saison
dernière !). Pour réserver, il vous
suffit de créer un compte sur
l’application Ten’Up et de
demander un badge au Club !
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