
   

 

   

  

ACTE - Newsletter n°9  Un club 
dynamique 

Un pas de plus ! Avril 2021 

Dans un contexte toujours aussi difficile (crise sanitaire limitant la pratique du tennis en extérieur) et une météo un peu 
capricieuse, votre club s’adapte en permanence à la situation. Quelle perspective pour les 2 ou 3 prochaines semaines ? 

Nous ferons notre dernière session ce dimanche 11. Force est de constater que très peu de 
gens sont venus à Raoul Dautry entre 10h et 12h pour faire un peu de physique adapté aux 
gestes du tennis et s’initier au Padel lorsque le créneau était disponible 

Energie Tennis 

Pendant les vacances scolaires du Lundi 12 au samedi 24 avril, nous allons reconduire la formule 
qui a bien fonctionné en février pour continuer à rattraper un maximum de cours. Vous serez 
contactés par vos moniteurs (communication Mercredi). Pour cette semaine, on reste sur 
l’organisation des semaines précédentes. Un grand bravo à l’équipe pédagogique qui a fait 
preuve de beaucoup d’agilité. 

Les Stages adultes 
Dès samedi prochain, nous allons démarrer des sessions de rattrapage. Si vous êtes disponibles pendant les vacances 
scolaires ou autour de midi en télétravail, nous vous invitons à contacter Alain au 06 14 30 86 38. 
 

Ecole de Tennis 

Ouverture progressive des terres battues extérieures 

2 terrains sont dès à présent à votre disposition et viennent d’être ouverts à la réservation.  En 
raison des mauvaises conditions climatiques annoncées (risque de gel), la Mairie a souhaité 
cependant rester prudente, les 3 autres courts seront ouverts dans les meilleurs délais. 

N’hésitez pas à réserver, l’offre s’est élargie. Pensez également à venir découvrir le PADEL, 
activité en plein essor (Prêt gratuit de raquettes pour vous adhérents jusqu’à Septembre). Nous 
vous rappelons que les titulaires de la formule « La Totale » seront également indemnisés (sous 
forme « d’avoir » pour la prochaine saison) ! Nous vous rappelons que les identifiants sont 
personnels et ne peuvent être communiqués à d’autres adhérents sous peine d’exclusion. 
Sur les sites, n’oubliez pas le port du masque à l’extérieur des courts. 

La pratique loisir 

N’oubliez pas notre AG, moment pour échanger  

Samedi 10 avril à 17h en zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9673087146?pwd=cFFXb1BDeHBUM1RjeVZsMlBwdUNHdz09 

Berthelot : Ecole de tennis sur le 5 et loisir sur le 6 

Le 1 et le 2 à Raoul Dautry 


