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Chers coéquipiers, l’objet de ce bulletin d’information a pour but de vous informer sur les dernières
news et activités du club, ce mois-ci c’est une édition spéciale TOUCH TENNIS.

Lancement du Touch Tennis (Eric et Pierre)
Dans le numéro précédent, nous vous annoncions notre volonté de lancer le Touch
Tennis au sein du Club. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de pratiquer cette
nouvelle discipline assez proche du tennis, lors de notre journée conviviale du 8
septembre dernier (voir les photos sur notre site et sur notre page Facebook). Suite à
cette expérience positive, votre Club a décidé de tout mettre en place pour favoriser la
pratique du Touch Tennis dès maintenant, durant la période hivernale, sachant qu'il
s'agit d'un excellent sport de substitution pour le tennis.
En voici les modalités pratiques :
• Conditions : activité pour l'instant réservée aux membres du club (les
accompagnants sont les bienvenus si un membre est présent mais pas de nonaffiliés tout seuls)
• Prix : gratuité totale cette année pour le lancement de l'activité (le club paie la
location de la salle au Bois des Isles)
• Réservation du terrain : comme pour le tennis classique, la réservation se fait via
le fichier Google Sheets (accessible via le site internet du club), il y a un onglet
spécial dédié au TT, par semaine.
• Accès à la salle : la clé extérieure (couloir toilettes) est disponible chez Jean-Luc
(pas au même endroit que pour le tennis) et les clés intérieures (salle et vestiaire)
sont disponibles via le boîtier à code installé à gauche de la porte d'entrée de la
salle (code PIN = matricule du club).
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• Matériel : 4 raquettes et des balles sont en prêt gratuitement (stockées dans le
vestiaire de la salle avec le filet et ses supports), réfléchir à un achat groupé si
certains souhaitent investir dans leur propre matériel spécifique Touch Tennis
(achat via internet uniquement vu la rareté du matériel et les frais de port avec
l'Angleterre)
• Félicitations : à Micka et Pierre qui jouent déjà 1h chaque semaine depuis début
octobre et dont la technique commence à se mettre en place. Il est grand temps
pour les autres membres de pratiquer le Touch Tennis, afin de ne pas se laisser
trop devancer par nos deux "experts".

Photo : vrais joueurs de Touch Tennis (rien à voir avec Micka et Pierre…)

Fermeture hivernale des terrains de tennis
Veuillez noter que les terrains de tennis (extérieurs) resteront accessibles jusqu’au dimanche
17 novembre ; après cette date les filets seront retirés pour leur hivernage annuel.
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