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ACTUALITÉS | Juillet encore animé ! 

 
•   Grintaz Cup, le jeudi 14 juillet prochain 

à Montmélian : le Club reçoit cette 
compétition par équipes de tennis et 
de padel, rassemblant l’élite du tennis 
et du padel en Savoie. Inscriptions 
encore possibles pour les repas 
distribués par le foodtruck midi et soir ! 

 
•   Stages : Jérémy organise des stages 

enfants et adultes du 4 au 22 juillet. 
Informations et inscriptions auprès de 
lui, au 06 15 75 40 09. 
 

•   Défilé du 14 juillet : le Club enverra 
une délégation de jeunes licencié(e)s 
au défilé du 14 juillet à Montmélian. 
Départ de la place du marché à 11h. 
Faites-nous savoir si vous y serez ! 

 
•   Ouverture du court de padel : le court 

sera très bientôt ouvert à la réservation 
pour tous les adhérents 2022. Des 
raquettes seront mises en location. 
 

•   Nettoyage du club house, samedi 9 
juillet : le club house sera nettoyé et 
rangé le samedi 9 juillet. N’hésitez pas 
à passer aider nos bénévoles ! 
 
 

INSCRIPTIONS | les infos utiles 
 

•   Le dossier d’inscription 2023 est en 
ligne sur le site web du Club. Une fois 
téléchargé et complété, vous pouvez 
le rapporter au Club avec vos souhaits 
d’enseignement et vos disponibilités. 
Nous reviendrons vers vous au plus vite 
pour vous confirmer votre inscription ! 

 
 

 
 
RETOUR SUR… | … le mois de juin 
 

•   Tournoi Open d’été : animé par notre 
moniteur Jérémy Germon, le tournoi 
d’été a rassemblé 120 participants. 
Victoires finales de Marthe Desgeorges 
(0) face à Sacha Zhan Choulet (5/6) et 
de Paul-Antoine Brazet (1/6) face à 
Charly Dramissiotis (1/6). 

 
•   Fête du Club : merci à toutes et tous 

pour votre participation, à Jérémy et 
Jonathan pour l’organisation, et aux 
nombreux bénévoles pour leur 
engagement dans cette journée ! 
Merci aussi à Lucile Pothier (7ème 
joueuse au classement français et 
membre de l’équipe de France 
féminine), Vincent Battistella et Charly 
Dramissiotis pour leur démonstration en 
ouverture du court de padel ! 
 

•   Départ de Jonathan Bosca : les 
adhérents, tous les publics qu’il a 
rencontrés, l’équipe pédagogique, les 
bénévoles et les dirigeants remercient 
chaleureusement Jonathan pour la 
belle année pendant laquelle il a 
accompagné le Club ! Le recrutement 
de remplacement est en cours ! 

 
 

Le chiffre du mois 
 

C’est le nombre d’heures de 
réservation des courts de tennis 
depuis le début de saison ! En 
moyenne, les courts intérieurs 
sont réservés 400 heures par 
mois et les courts extérieurs 200 
heures par mois. 
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