NEWSLETTER N°40 | MARS 2022
ACTUALITÉS | les dernières news

RECRUTEMENT | Club cherche enseignant !

•   Rencontres par équipes : le MTC a
engagé 3 équipes Dames (un record
absolu !) et 4 équipes Messieurs dans
les Interclubs de printemps. Les
rencontres auront lieu tous les
dimanches de mai. Les poules des
équipes fanions Dames (en Ligue 2) et
Messieurs (en Ligue 1) sont en ligne :
https://gsgp.app.fft.fr/ !
•   Un mois de tournois : des tournois
jeunes 11/18 ans, de doubles (Dames,
Mixtes, Messieurs) et seniors+ (35 et 55
ans) auront lieu pendant les vacances
de printemps. Inscriptions encore
possibles sur Ten’Up !
•   Le tournoi amical par poules est
reconduit pour une nouvelle période
jusqu’au
8
mai.
Retrouvez
la
composition des poules dans l’annexe
des courts couverts.

•   Pour compléter l’équipe dirigée par
notre moniteur Jérémy GERMON, et
pour pouvoir proposer davantage de
créneaux d’enseignement de tennis et
de padel, le Club recrute un moniteur
diplômé d’État, stagiaire ou éducateur
de tennis pour la rentrée de
septembre
2022.
Si
vous
êtes
intéressé(e), contactez-nous par mail :
montmeliantennisclub@gmail.com
COMMUNICATION | un groupe WhatsApp
•   Un groupe WhatsApp « Vie du MTC » a
été ouvert en mars, dans le but
d’échanger entre adhérents, de
trouver des partenaires, de retrouver
des informations, photos, actualités de
la vie du Club. N’hésitez pas à
demander à y entrer (ou à en sortir !).
PADEL | travaux en cours

RETOUR SUR… |… le mois de mars
•   Fermeture de Sport System : les
adhérents, enseignants et dirigeants
du MTC remercient chaleureusement
Valérie et Pascal ROSSI pour leur
accompagnement et leur gentillesse.
Nous leur souhaitons une très belle
continuation !
•   Le MTC, sous la houlette de Jérémy
GERMON, organisait le 27 mars un
Tournoi Multi-Chances (TMC) pour les
Dames 4ème Série. Merci et bravo à
toutes les participantes, ainsi qu’aux
bénévoles pour l’organisation et
l’animation de la journée !

•   Les travaux d’aménagement du court
de padel avancent, et pourraient se
terminer dans les semaines qui
viennent. Plus d’infos très rapidement !
Le chiffre du mois
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MONTMELIAN TENNIS CLUB

C’est le nombre de licenciés qui
ont joué au moins un match
officiel depuis le début de la
saison. Ils sont même 24 à avoir
joué au moins 10 matches
officiels depuis septembre ! Et 49
licenciés sont déjà montés au
classement mensuel !
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