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Gardons la forme …

Un club
dynamique

Ce mois devait être celui de notre traditionnelle assemblée générale où nous vous aurions dressé le bilan de cette année
si particulière : une année tronquée mais témoignant de l’agilité de chacun pour continuer à vivre notre passion et
repartir sur de bonnes bases.

Une saison qui avait démarré sous le soleil

Tournoi « Doubles des familles » sous un format adapté

On garde les distances, le masque et le sourire. Bravo à Claire, Emilie, Marie, Margaux, Nadia, Bernard, Didier et Guy
de l’ACTE, vainqueurs dans leur catégorie respective.

Animation PADEL pour dynamiser l’activité

Dès la reprise, poursuite des animations le samedi aprèsmidi et 1 tournoi par mois offert aux adhérents. Une activité
ludique tout en étant physique !

Avec un niveau d’inscription record pour les cours

Des chiffres témoignant du dynamisme de votre club, de ses dirigeants et enseignants et de votre
fidélité malgré le contexte particulier. Un grand merci à vous :
- 320 enfants à l’école de tennis avec la mise en place du nouveau format d’enseignement,
- 150 stagiaires adultes,
avec l’ambition de développer la pratique libre.

Un arrêt brutal mais la volonté de rester en contact …

La crise sanitaire que traverse notre pays en a décidé autrement et comme vous l’avez compris, la FFT
n’a pas pu obtenir une modification du décret permettant la poursuite de notre activité (cf mail de la
semaine dernière). Notre assemblée est reportée à une date ultérieure mais votre club toujours
soucieux de vous satisfaire, vous propose de vivre différemment cette interruption forcée.

Chaque semaine, nous vous enverrons de petits exercices physiques pour garder la forme. Ils seront
adaptés à chaque public, prenant en compte votre cadre de vie (appartement, pavillon avec ou sans
jardin).
Ceci constitue un petit plus. Les mesures prises lors du premier confinement (rattrapage des cours et
compensation sur les cotisations) ont été confirmées lors du dernier Comité Directeur et seront
précisées dans une prochaine communication.

… pour être prêt à rebondir !

