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Le calendrier des prochaines 
semaines :

• 27 – 30 décembre : TMC 2ème
Série Messieurs. 16 joueurs
classés de 15/2 à 0
s’affronteront pendant 4 jours.
De très beaux matches en
perspective !

• Première semaine de janvier :
reprise des cours.

• 14 janvier : LOTO. Ouverture
des portes à 17h30, début des
parties à 19h30, Salle La
Savoyarde à Montmélian).
Réservations par téléphone au
06 44 24 48 68.

• 14 – 15 janvier : TMC 3ème Série
Dames. Inscriptions encore
possibles sur Ten’Up !

• 21 janvier : P25. Informations et
inscriptions auprès de Nicolas
(06 29 57 24 15).

• 28 janvier – 12 février : tournoi
Open d’hiver. Inscriptions
ouvertes sur Ten’Up !

Retour sur…

• L’animation Tennis+Padel, qui a
réuni en convivialité une vingtaine
de personnes dimanche 27
novembre, autour de Nicolas et
François, un d’un bon goûter !

• La réception d’une animation de
tennis adapté, le 6 décembre,
organisée à Montmélian par le
Comité de Savoie de Tennis, le
Comité départemental de sport
adapté, bien aidés par les coaches
Pierre-Édouard MIETTON, Jérémy et
François, et par nos nombreux
bénévoles !

• Le passage du Père Noël à l’École
de tennis : des t-shirts ont été offerts
à tous les enfants !

• Le TMC 3ème Série Messieurs, qui
avait lieu du 17 au 19 décembre :
bravo aux 16 joueurs, et en
particulier à Rémy ROQUET-VIDAL et
au coach Jérémy, finalistes qualifiés
pour le TMC 2ème Série du 27 au 30
décembre !

Nouveau !

• À partir de janvier 2023, les
enfants inscrits à l’École de
tennis bénéficieront d’une
inscription gratuite un tournoi
et d’une réduction de 30% sur
le montant des inscriptions aux
tournois joués dans l’année,
sur présentation de justificatif.

Contactez nous si vous souhaitez :

• Acheter une tenue du Club (avant
le 8 janvier) !

• Participer aux Raquettes FFT,
compétition par équipes réservée
aux Dames classées de NC à 30/4
(avant le 14 janvier) !

• Donner un coup de main au LOTO
(préparation de gâteaux, aide le
Jour J…) !
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