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FAIRE NOTRE MAXIMUM POUR
CONSERVER LES ACTIVIT É S DU CLUB !
Depuis le début de l'année, nous avons mis tout en oeuvre pour que
nos courts restent accessibles au plus grand nombre. Les écoles de
tennis et de compétition sont restées dynamiques et réactives à tous
les protocoles, les cours collectifs et individuels adultes hors couvrefeu ont pu reprendre et enfin la pratique libre a été encouragée par
l'ouverture des terrains au quotidien.
Bien sûr, le club house, la salle, les animations, les tournois, les
matches par équipe et les moments forts de convivialité nous
manquent mais soyez-en certains, nous resterons vigilants et attentifs
à chaque possibilité de reprise de nos activités.
A très bientôt sur les courts !

L' É COLE DE TENNIS M Ê ME
PENDANT LES VACANCES :
UNE VRAIE R É USSITE !
Plus de 100 enfants ont participé
aux cours de rattrapage et aux
matches libres pendant les
vacances. Attention, les cours du
samedi 1er mai seront maintenus
mais pas ceux du 8 mai.

DES TRAVAUX DANS LE
CLUB HOUSE ET LA SALLE

LES TERRES BATTUES,
C'EST POUR BIENT Ô T !
Les deux terres battues proches
de la salle seront refaites la 1ère
semaine de mai et jouables dans
la foulée ...

LE PADEL EXPLOSE !
Plus de 400 joueurs différents et
près de 100 cartes d'abonnement
en 11 mois !
Découverte gratuite pour tous et
3 parties offertes pour tous les
membres du tennis !

C'est la bonne nouvelle de ce mois
d'avril, la municipalité a décidé
d'investir dans la rénovation de
notre club house et de notre salle.
Les travaux auront lieu au mois de
juillet.

DES MATCHES LIBRES
HOMOLOGU É S POUR LES
NC ET 4 È ME S É RIES

2 SITES INTERNETS,
FACEBOOK,INSTAGRAM
ET UNE ADRESSE MAIL !

Vous voulez reprendre la
compétition ?
Contactez Philippe Ansinelli ou
visitez le site pour davantage de
renseignements.

www.tennistcsaintes.com
www.padeltcsaintes.com
www.facebook.com/TennisClubS
aintes
tennistcsaintes@gmail.com

R É SERVATION EXCLUSIVE
AVEC TEN'UP !

PRISE EN COMPTE DE
LA CRISE SANITAIRE

ET LA SUITE ...

Il est impératif de réserver votre
terrain avec Ten'Up ou Adoc. En
effet, la visibilité sur l'occupation
des terrains est une information
importante pour la gestion de
notre structure. Merci.

Dès la fin de l'année scolaire, nous
pourrons réaliser un vrai bilan et
mettrons en place des
compensations pour toutes les
prestations qui n'ont pas pu être
honorées.

Nous n'avons pas de perspectives
pour l'utilisation de la salle et la
reprise de la compétition, même
si les matches par équipe
semblent compromis.
Le club House en revanche
devrait pouvoir ouvrir dans le
courant du mois de mai.

Le Tennis & Padel club de Saintes
4 courts couverts / 2 terres battues extérieures / 6 courts
extérieurs en dur / 2 courts de Padel

