
Cher(e)s adhérent(e)s

Les restrictions sanitaires dues à la crise de la Covid-19 s’assouplissent par étapes depuis maintenant
quelques jours.
Le 9 juin prochain, notre site des couverts du 47 boulevard des Alpes va pouvoir rouvrir et le couvre-
feu passera à 23 heures.

Nous savons nombre d’entre vous frustrés de n’avoir pu profiter pleinement de nos installations, et
pour certains de n’avoir pu suivre les cours ou entrainements planifiés en début de saison.
Notre équipe d’enseignants a fait en sorte de s’adapter à chaque fois aux nouvelles mesures
sanitaires annoncées et nous pouvons ici saluer leur travail.

Cette période compliquée à néanmoins été mise à profit par nos enseignants pour se former et
pouvoir ainsi vous proposer de nouvelles activités.
Vous pouvez depuis maintenant quelques semaines déjà suivre des séances de FIGHTennis avec Anne
Clémentine, pour une préparation physique optimale …
Valentin a de son côté obtenu la qualification pour animer des séances de sport santé, permettant
aux personnes reprenant le sport de venir pratiquer le tennis en toute sécurité.
Notre club est donc labellisé « club tennis santé » auprès de la Fédération Française de Tennis et a
rejoint le réseau sport santé bien-être Auvergne Rhône Alpes.

Autre bonne nouvelle, le club financera sur cette saison la rénovation des résines des terrains
couverts. Les travaux se dérouleront entre le 1er août et le 22 août pour pénaliser le moins possible la
fréquentation et ainsi retrouver des terrains tout neufs en septembre.
Vous trouverez dans le message avec cette lettre un lien internet vous permettant de vous exprimer
sur le choix de couleurs des terrains couverts. Votre réponse est attendue pour le 30 juin au plus
tard. Nous choisirons les couleurs qui auront recueilli le plus de suffrages.

Nous travaillons également avec la Ligue Auvergne Rhône Alpes à un projet concernant la rénovation
des terrains des Ayguinards. Ce travail nous a été demandé par la municipalité et doit s’inscrire dans
un projet plus global de transformation et d’évolution de l’ensemble du quartier des Ayguinards.
Le projet vous sera présenté dès que nous l’aurons finalisé et nous vous demanderons de vous
positionner lors d’un vote au cours de notre prochaine assemblée générale.

Enfin, le tournoi NTC se déroulera du 11 au 25 Juin. En cas de pluie, 3 terrains seront pris aux
couverts pendant la période du NTC, le terrain N° 4 restera disponible pour les adhérents.
Nous recherchons régulièrement des adhérents bénévoles pour assurer quelques permanences de
tournoi (accueil des joueurs, enregistrement des scores …). Ces permanences permettent aux
enseignants de continuer à assurer les cours et entrainements de semaine.
Vous pouvez vous rapprocher d’Anne Clémentine, Alexandre et Valentin pour connaître les besoins
ainsi que les modalités de ces permanences pour les prochains événements.

Laurent TRUMAUT
Président de Meylan Tennis
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