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NEWSLETTER N°44 | JUILLET 2022 
 
 
QUE PENSEZ-VOUS DU MTC EN 2022 ? 

 
Adhérent(e)s, licencié(e)s, parents d’élèves, 
partenaires, visiteurs du MTC : un 
questionnaire de satisfaction vous est destiné. 
Vos réponses serviront à améliorer votre 
expérience et votre vie au Club ! Cliquer sur 
ce lien et répondre au questionnaire ne vous 
coûteront que 5 petites minutes : 

https://forms.gle/Bp131bM1g8wrm8aa6 
 
 
SEPTEMBRE | les dates à retenir 

 
•   Inauguration des courts couverts et du 

padel le samedi 17 septembre en fin 
de matinée ! Vous y êtes toutes et tous 
invité(e)s ! 

 
•   Assemblée générale le vendredi 30 

septembre à 19h au Club ! L’AG sera 
suivie d’un apéritif (pour vous motiver). 
Votre présence sera appréciée pour 
ce moment convivial et important 
dans la vie de l’association. 
 
 

INSCRIPTIONS | les infos utiles de la rentrée 
 

•   École de tennis et entraînements : 
environ ¾ des places sont déjà 
réservées ! Il est encore temps de vous 
(pré-)inscrire en contactant Jérémy 
GERMON (06 15 75 40 09). 
 

•   Permanences - inscriptions : RDV le 
dimanche 4 septembre au Forum des 
Associations de Montmélian (Place du 
Marché) et le mercredi 7 septembre 
(journée) au Club. Vous pourrez y 
rencontrer tous les enseignants ! 

 
•   Le dossier d’inscription 2023 est en 

ligne sur le site web du Club. 
Téléchargez, complétez, signez ! 

 
 

 
 
RETOUR SUR… | … le mois de juillet 
 

•   Le MTC recevait la première édition de 
la Grintaz Cup le 14 juillet dernier. 
L’événement a rassemblé une 
cinquantaine des meilleures joueuses 
et des meilleurs joueurs de tennis et de 
padel de Savoie, et une centaine de 
personnes sur la journée ! Bravo à tous 
les participants et merci à tous les 
organisateurs et bénévoles ! 

 
•   Ouverture du court de padel : le 16 

juillet, le court était officiellement mis 
en service et ouvert à la réservation sur 
TEN’UP. À la rentrée, 2 formules 
permettront l’accès au padel : 
Tennis+Padel (120€ / adulte, 100€ / 
enfant) ou Padel (80€ pour tous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENTRÉE SPORTIVE | septembre chargé 
 

•   Championnats Seniors+ : les équipes 
seront engagées entre le 1er et le 14 
septembre. Vous avez +35 ans, +45 
ans, +55 ans, +65 ans et vous voulez 
jouer ? Écrivez-nous ! 

 
•   Championnats de doubles : les 11 et 

18 septembre et le 2 octobre aura lieu 
un mini-Championnat de doubles par 
équipes (un double Dames, un double 
Mixte, un double Messieurs par 
rencontre). Si cela vous intéresse, 
écrivez-nous par retour de mail ! 


