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ACTUALITÉS | quelle fin de saison ! 

 
•   Tournoi Open d’été : le tournoi d’été 

commence ce 1er juin, il est ouvert aux 
Dames et aux Messieurs pour tous les 
classements, et se terminera le 18 juin. 
Inscriptions encore possibles sur 
Ten’Up ou auprès de Jérémy Germon ! 

 
•   Ouverture du court de padel : on y est 

presque ! Encore quelques jours de 
patience, qui permettront de terminer 
de monter le court, et de finaliser ses 
abords. Pour rappel, le court sera 
ouvert sur réservation par Ten’Up avec 
votre badge habituel. Pour cette fin 
de saison, il ne sera pas demandé de 
cotisation complémentaire pour les 
adhérents du MTC. N’hésitez pas à 
vous munir d’une raquette de padel 
auprès de notre partenaire Sport 2000, 
qui saura vous conseiller ! 
 

•   Fête de fin d’année et Fête du Club, le 
samedi 25 juin prochain : 

o   14h-16h : animations pour les 
enfants de l’École de tennis 

o   16h-18h : goûter offert pour 
tous, et inscriptions pour la 
saison prochaine (le dossier 
d’inscription est en ligne sur le 
site internet du Club) 

o   A partir de 18h : animations 
pour les adultes tous niveaux 

o   19h30 : apéritif offert par le Club 
et repas ouvert à tous (n’hésitez 
pas à vous préinscrire) 

 
•   Grintaz Cup, le 14 juillet : animation et 

compétition inédite, rassemblant les 
meilleures joueuses et les meilleurs 
joueurs de tennis et de padel en 
Savoie, organisée à Montmélian le 14 
juillet. Informations sur Facebook ! 
 

 
 
RETOUR SUR… |… le mois de mai 
 

•   Le bilan des championnats par 
équipes de printemps : chez les jeunes, 
bravo aux filles 13/14 ans et aux 
garçons 11/12 ans, et félicitations aux 
garçons 8/10 ans, invaincus en poule, 
qui joueront les phases finales en juin ! 
Chez les adultes, bravo aux équipes 2 
et 3 Dames, et 2, 3 et 4 Messieurs, qui 
se maintiennent. En revanche, es 
équipes 1 Dames et Messieurs 
descendront la saison prochaine, 
respectivement en D1 et en Ligue 2. 

 
•   Le MTC remercie chaleureusement ses 

deux nouveaux partenaires. Il s’agit de 
RP Construction, entreprise de gros 
œuvre, et soutien du Club depuis 
plusieurs années, qui a renouvelé son 
aide financière, et de TDA, entreprise 
de récupération de matériaux, qui 
rachètera les déchets métalliques 
produits par l’association (veillez à 
bien remplir les poubelles prévues à 
cet effet !). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le chiffre du mois 
 

C’est le nombre d’inscrits à 
l’ensemble des tournois 
organisés par le MTC cette 
saison ! Et ce n’est pas fini : il 
vous reste quelques jours pour 
vous inscrire à l’Open d’été 
(selon votre classement). 
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