
   

 

  

 

ACTE - Newsletter n°8  Un club 
dynamique 

Le tennis de retour ! Décembre 2020 

Ce titre pour la dernière « info » de l’année pourrait surprendre mais finalement non au regard 
du contexte sanitaire que chacun connait. Dès l’ouverture complète du complexe par la Ville, 
le jeudi 17 décembre au matin, votre club a repris les activités autorisées (Pratique encadrée 
à l’intérieur pour les mineurs – les adultes n’ont pas le droit de jouer en indoor et les parents ne peuvent pas 

rentrer dans le hall d’accueil). Après le petit plus des rassemblements « jeunes » à l’extérieur les 
deux semaines précédentes (ci-contre) et l’ouverture des extérieurs (jeunes/adultes), c’est une 
étape de plus avant un retour à la normale que nous espérons tous le 20 janvier au plus tard.  

Reprise « jeunes » à l’intérieur 

Pour ceux qui veulent continuer l’aventure de ces séances très appréciées, nous vous enverrons 
un lien « doodle » pour sonder. La prestation sera cette fois-ci à votre charge (cout horaire à diviser 
par le nombre de participants). La gestion sera faite directement par notre coach professionnel. 

Coaching sportif … 

Soyons prêt à rebondir en 2021 pour une meilleure année ! 

Avant de démarrer,  
on s’échauffe balle au pied…  
 

On se prépare … On joue des points… 

Après le dé-confinement Vague 2, le rattrapage des cours a pu se dérouler pendant les vacances de Noël sur 2 X 3 jours. 
Selon les journées, entre 60 et 120 jeunes ont ainsi retrouvé le plaisir de taper à nouveau dans la balle sous la houlette de 
notre très réactive équipe d’enseignants. La joie se lisait sur le visage des enfants qui n’avaient rien perdu de leur 
enthousiasme !  

Et les adultes ? 
C’est toujours le statu quo dans l’attente des communications gouvernementales autour du 7 
janvier. Seule la pratique sur terrain extérieur est possible mais les conditions hivernales sont 
peu propices !  Quelques courageux se sont quand même aventurés sur les « quick » ou les 
« Padel ».  Attention à la Glisse sur certains courts !  
 

Contrairement à la vague 1, le rattrapage des cours collectifs ne sera pas possible. Depuis le début de la 
saison, seulement 2 cours ont été dispensés ; votre club remboursera les séances non tenues.  Concernant 
la pratique loisir, pour les titulaires de la cotisation « la Totale », l’impact est plus important qu’en fin de 
saison dernière. Les titulaires de cette formule seront également indemnisés au prorata du temps non joué 
(forme non encore définie). Votre club reste à la pointe ! 

Pour vous remercier de votre fidélité, votre club vous offre un anti-vibrateur avec le logo      ,   
les modalités pour le retirer seront précisées prochainement.  

… pour conclure au filet ! 

On fait agile pour favoriser la pratique 


