
   
 

    

ACTE - Newsletter n°2  

Le 16 mars, la France est passée en mode confiné pour stopper cette épidémie 
reléguant, logiquement, au second plan la pratique du sport encadré telle que 
vous la connaissez dans votre club. 

Un club 
dynamique Prêt à rebondir !  Avril 2020 

A valider avec la Ville qui détient les clés, au propre comme au figuré, de l’ouverture des 
complexes sportifs, l’hypothèse sur laquelle votre club travaille est la suivante : 
Reprise de l’Enseignement en 2 phases : 

- Reprise des cours courant juin jusque début juillet et fin du cycle en septembre 
pour partir « lancé » la prochaine saison. Le nombre de participants par séance étant faible, il sera plus facile de respecter les règles de distanciation sociale et l’ensemble des gestes barrière. Une adaptation sera faite pour le Mini Tennis. 

 Pratique Loisirs : 
- La grosse inconnue reste, à ce jour, l’ouverture des terres battues extérieures. Nous 

attendons un retour de la Ville et ne manquerons pas de vous informer au plus tôt 
ainsi que sur les moyens sanitaires qui seront mis en place. 

Compétitions : 
- Les championnats départementaux individuels et par équipe sont annulés mais nous mettrons en place des compétitions libres. La tenue du tournoi OPEN est à l’étude sous certaines conditions. 

Animations :  
- La Tenue du Double des Familles (date à préciser) sous un format adapté (plus court, 

ciblage maximum en interne) permettra de relancer la dynamique dans le club. 
- La Fête du Tennis se tiendra fin Septembre le 1er week end de Roland Garros. 

Le 11 mai, le pays va se remettre en marche, le sport associatif emboitera un peu 
plus tard le pas. Le Gouvernement devrait donner des précisions ces jours-ci. 

Sur sa lancée de début d’année, votre club s’apprêtait à vivre une nouvelle saison 
fantastique et puis un virus a mis le Monde sans dessus dessous ! 

Quel scénario pour votre club ? 

Votre club toujours à la pointe ! 
Cela devait être la « Une » de la seconde newsletter de fin mars, alors pour terminer sur une note 
d’optimisme, sachez qu’un article était consacré à notre club dans le Tennis Magazine de Février  


