Bulletin n° 23 - juillet 2020

A noter sur
votre agenda

17h30-19h00 Animation 4-10 ans

13h30-16h00
Matchs Libres 11-18 ans

14h00-17h00
Doubles ouverts à toutes et tous
Présentation officielle de Clément

14h30-17h00
Matchs Libres 11-18 ans

TMC Garçons 30/2-15/3 11-16 ans

TMC Garçons 30/5-30 11-16 ans

OPEN Senior H/F, +35 H

Sortie du confinement et reprise des activités au TCC
Après la difficile et grave crise sanitaire due au COVID-19, et qui a stoppé net bon
nombre d’activités du pays, et donc le sport, depuis le 11 mai 2020, il est possible de
reprendre une activité physique. Au TCC, c’est tout d’abord le tennis qui a pu être pratiqué, selon des règles strictes et nécessaires. Au fur et à mesure des différentes phases
du déconfinement, le PADEL et le squash ont eux aussi pu reprendre en suivant un protocole strict.
C’est ainsi qu’à partir du 15 juin 2020, les cours et les entraînements ont pu reprendre
au TCC, et ceci jusqu’au 31 juillet 2020.
Depuis le 22 juin 2020, il est possible de ne plus suivre la différenciation des balles, et
les compétitions officielles peuvent reprendre en suivant un protocole rigoureux. Par
contre, l’utilisation des vestiaires reste interdite.

Le bilan du championnat senior 2020
Les équipes du TCC engagées en championnat seniors « nouvelle formule » (1 Seniors
Dames et 4 seniors Messieurs) ont été stoppées dans leur élan par la crise sanitaire du
COVID-19 avant de pouvoir jouer l’ultime journée du championnat.
Le Comité 44 de tennis vient de définir les classements, sans pour autant communiquer
sur les montées et les descentes. Pour le TCC, les Dames finissent bonnes dernières,
tout comme les Hommes 3. Les Hommes 2 finissent deuxièmes alors que les Hommes 4
trustent la première place de leur poule. Enfin, les Hommes 3 décrochent la troisième
place du podium.

Animations estivales au TCC
Clément MONCET, le nouvel enseignant du Club, vous propose des animations et des
tournois du 29 juin au 19 juillet 2020. A la Halle de tennis de Renac jusqu’au 05 juillet
2020, ces événements se dérouleront ensuite sur les courts extérieurs, Rue de la Libération à CHÂTEAUBRIANT (voir programme ci-contre).
Le samedi 04 juillet 2020, en marge d’un tournoi de doubles « amical et convivial », ce
sera l’occasion de faire sa connaissance lors de sa présentation officielle.

La campagne des (ré)inscriptions se lance au TCC
Le Club lance officiellement sa campagne de (ré)inscriptions le 29 juillet
2020.
Voici les dates et les heures des permanences pour ces inscriptions. Nous
serons heureux de vous y accueillir
(même lieu que les animations).



