Chers Membres,
Suite à notre assemblée générale du 6 mars, nous avons le plaisir de vous annoncer que le comité s’est
représenté dans son intégralité.
Tournoi du Levant
Notre traditionnel « Tournoi du Levant », 36ème édition a débuté le jeudi 4 avril 2019 jusqu’au dimanche 14
avril. Le tournoi est ouvert au public et pourquoi ne pas venir applaudir les prouesses de nos futurs champions
suisses ? Les finales se dérouleront le dimanche 14 avril et nous vous invitons à venir les suivre…. Finales qui
seront suivies d’un apéritif.
Apéritif début de saison – vendredi 3 mai – 18h30
Un moment convivial pour fêter le début de la belle saison avec vos partenaires et futurs partenaires de jeux.
Interclubs
Notez dans vos agendas ! Dès le 4/5 mai, les Interclubs Adultes débuteront.
Le planning et les résultats des rencontres seront affichés au Club House et un lien à Swiss Tennis sera mis en
place sur notre site internet. Venez supporter nos équipes !
Interclubs Juniors
Ils débuteront en juin. Nous vous invitons à venir soutenir vos équipes lors des rencontres à domicile. Notre
site vous permettra de suivre les dates des rencontres ainsi que les résultats.
Annulation de dernière minute
En cas d’empêchement vous devez annuler votre réservation afin de laisser disponible le court pour d’autres
membres.
Invitations
Si vous invitez une personne lors de votre réservation, il faut utiliser la coche invitation en même temps que
vous mettez votre code et validez ensuite.
Réservations abusives des terrains
Nous vous rappelons que les noms qui figurent sur la réservation doivent refléter la réalité sur le terrain. En
cas d’abus avérés, le comité se réserve le droit de suspendre votre code.
Nouveauté – salle de fitness
Une petite salle de fitness a été aménagée derrière le court no.3. Elle est accessible en libre accès aux
membres adultes et aux membres dès 16 ans avec autorisation parentale pendant les heures d’ouverture du
secrétariat et pendant les heures de l’école de tennis. La clé est à retirer auprès de Marjorie ou Sandra. Pour
plus de renseignement, merci de prendre contact avec Sandra.

Parrainage
Vous avez dans votre entourage des personnes qui seraient intéressées à devenir membre du TCV? N’hésitez
plus, pour chaque parrainage adulte à l’année signé vous vous verrez offrir 4 invitations à utiliser durant les
12 mois suivants!
Stages d’été
5 semaines de stages sont organisées sous la responsabilité de Marjorie (voir affiche annexe)
Nous nous réjouissons de partager avec vous les futures animations qui seront annoncées au club house et
sur notre site et vous souhaitons d’ores et déjà un magnifique printemps tennistique.
Pour le comité
Didier Rey
Président

