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ACTUALITÉS | les dernières news 

 
•   Rencontres par équipes : les 

Championnats ont commencé le 1er 
mai pour les 7 équipes engagées. Tous 
les résultats à retrouver sur Facebook, 
sur WhatsApp ou sur le site internet 
Gestion Sportive. 
 

•   Tournoi Open d’été : le traditionnel 
tournoi seniors d’été aura lieu du 1er au 
18 juin, ouvert aux Dames et aux 
Messieurs pour tous les classements. 
Inscriptions sur Ten’Up ! 
 
 

RETOUR SUR… |… le mois d’avril 
 

•   Près de 150 joueuses et joueurs 
inscrit(e)s aux tournois d’avril : un 
grand merci à toutes et tous pour 
votre participation aux tournois jeunes, 
seniors+ et doubles, dans toutes les 
catégories, à Jérémy pour avoir 
organisé cette belle quinzaine, aux 
nombreux bénévoles, ainsi qu’à Serge 
Janin – Le Caveau de la Savoyarde 
pour nous avoir fourni de nombreux 
lots ! 

 
•   Le MTC a reçu en avril les phases 

finales des Championnats individuels 
seniors+ (bravo notamment à Annie 
Viry, Championne de Savoie !), ainsi 
que des phases de secteur de l’ARA 
Match Tour, organisé par la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes pour les 
enfants en catégories Orange et Vert. 
 
 
 
 

 
 
PARTENARIATS |bienvenue ! 

 
•   Le MTC est engagé pour les trois 

prochaines saisons avec Sport 2000 
Saint-Alban-Leysse. Ceci permet à 
tou(te)s les adhérent(e)s de bénéficier 
d’une remise de 20% sur les rayons 
tennis et running, et d’une réduction 
de 10% sur tout le magasin et les 
magasins partenaires. Il vous suffit 
simplement de créer votre compte à 
la caisse. Informations à venir. 

 
•   Le Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc et 

le MTC ont signé une convention 
début avril permettant au Club d’être 
accompagné financièrement pour les 
trois prochaines saisons, et confirmant 
la solidité de la relation entre le Club 
et la banque. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le chiffre du mois 
 

C’est le nombre record 
d’équipes inscrites par le MTC 
dans l’ensemble des 
Championnats cette saison ! 
Elles ont été inscrites dans les 
catégories jeunes, seniors, 
seniors+, hommes et femmes, 
tennis et padel. 
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