Lettre n°2 – Novembre 2020
Covid
L’école de tennis va reprendre dès ce mardi.
Ça c’est la grande et bonne nouvelle pour
nos 39 jeunes. Fabrice est prêt.
Ça y est c’est officiel. On peut retourner sur les courts en
Petite demande : il faudrait faire des photos
conservant bien sûr les mesures sanitaires déjà mise en
de groupe de chaque cours pour finaliser le
place dès ce samedi 28 novembre 8h, couvre-feu 21h.
site du club.

… Réouverture du club

Edito

Accès aux cours adultes
La reprise des cours adultes est en suspend. Le conseil du club va aviser avec Nico-coach sur ce qu’il convient
de faire et sur ce qui est autorisé. Pour l’heure, ce n’est pas clair au niveau des décisions FFT et ministérielles.
En attendant, dans le créneau de 3 heures en journée avec attestation, il va être possible d’aller taper la balle.
Faut juste trouver un partenaire ! Pensez à WhatsApp et Ten’Up pour réserver, informer.
Les championnats en cours
Une équipe femme +35 et une équipe homme +35 ont été engagées cette année. 3 rencontres ont eu lieu et si les résultats ne
sont pas encore probants (Romain a quand même battu un 15/5, soit 2 classements au-dessus de lui, bravo, Gaëtan s’affirme
comme compétiteur pilier du club), la convivialité est là malgré les règles à respecter comme la suspension des repas après
matchs. Le championnat est bien sûr arrêté et ne reprendra pas.

Soirée doubles-mixtes
Il va falloir se faire une raison. Même sorti d’un confinement et d’un couvre-feu, ce ne sera pas possible tant que le virus
circulera, à moins qu’un vaccin fiable et accepté par tous, nous débarrasse de ce Covid. Dommage pour nos soirées, mais c’est
comme ça.

Et toujours pour nos Sponsors

Site internet / Mail
https://www.clubtennisliergues.com/

ctliergues@orange.fr

Leur soutien financier est important pour le club, alors on pense à les faire travailler par les temps
qui courent, entre autres La Forestière, la Corbeille Fleurie avec ses plats à emporter et Oedoria,
beaujolais nouveau et 4 prix cette année, un vin bio et aussi un vin sans sulfite !

