
   
 
    

ACTE - Newsletter n°3  Un club 
dynamique 

C’est reparti !  Juin 2020 

L’ouverture dans notre club se fait de façon progressive selon un calendrier imposé par la Ville : 
- Depuis le 5 juin, les 2 quick de Berthelot (accès Pompier ou Piscine) 
- Nouveau : le Lundi 8 juin à partir de 17h, le quick de Raoul Dautry et les 2 PADEL (accès rotonde) 
- Le 18 juin au plus tard, les terres battues extérieures. 
- Le 22, l’ensemble des courts (à confirmer – Phase 3 du dé-confinement Ile de France – décision 

Gouvernement)  
- Réservation par internet TEN UP (les créneaux marqués « Location Horaire » sont accessibles) 
- Protocole Sanitaire à respecter (Mail du 26 mai – Point de Situation n°2) 

 
Vous n’avez pas pu jouer pendant un certain temps, serez-vous remboursé ? 
 Il n’y a pas d’obligation légale, le club n’étant pas responsable de cette situation exceptionnelle ni du 
calendrier de réouverture. Votre club soucieux de la satisfaction de ses adhérents fera un avoir à 
déduire de la cotisation de la prochaine saison. 

Vous pouvez à présent jouer au tennis dans votre club et vous pourrez bientôt reprendre les cours. 
Comment ? Quand ?  Toutes les réponses à vos interrogations dans cette newsletter spéciale Reprise. 

La pratique « Loisirs » 

L’Enseignement : 
- Vous n’avez pas effectué toutes vos séances mais cela sera de nouveau possible pour les adultes et 

tous les enfants (nés en 2013 et avant – catégorie rouge). 
- Le club a déterminé le nombre d’heures ou « crédit d’heures » qu’il vous restait à effectuer.  
- Entre le 12 et le 20 juin, stagiaires, parents ou enfants vous devez contacter les référents suivants 

pour valider avec eux les créneaux de reprise qui vous seront proposés. 
 

o Ecole de Tennis : Cédric Perron (06 16 23 55 31) / Pierre Gouat Brunin (06 14 20 03 28) 
o Centre d’Entrainement / Suivi Personnalisé : Nicolas Bouchard (06 25 17 58 79) 
o Stage Adultes : Alain Bouchard (06 14 30 86 38) 

 
-            Au-delà du 20 juin, nous ne pourrons satisfaire pleinement vos attentes. 

 
- L’enseignement redémarrera au plus tard le 22 juin pour terminer le cycle fin septembre. 
- Si votre crédit d’heures est épuisé et que vous souhaitez poursuivre l’aventure, des formules de 

stage vous seront proposées. 
  

- Attention : Pour les enfants nés après 2013 - Catégorie blanc-violet du Mini tennis, un avoir 
correspondant aux séances restantes sera établi à déduire de la prochaine saison. Il n’est 
malheureusement pas possible de reprendre les cours en respectant le protocole sanitaire. 


