
Covid 

Vous avez sans doute suivi l’actualité. Les 

discussions reprennent en ce qui concerne 

le sport amateur. On en saura plus début 

décembre et on espère que l’on aura le 

plaisir de se revoir sur les courts, aux 

entraînements ou en libre. Mais les soirées 

doubles-mixtes ne vont pas être possibles 

d’ici un bon moment. 

Sponsors 

Leur soutien financier est important pour le club, alors on 

pense à les faire travailler par les temps qui courent, entre 

autres la boulangerie et la Corbeille Fleurie avec ses plats 

à emporter. 

Site internet 

Pour une visibilité complète sur le club, le 

site est prêt à présent : 

https://www.clubtennisliergues.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les inscriptions saisons 2021 

L’école de tennis se porte 

bien même très bien. On a 

atteint l’effectif maximum 

pour rester dans ce que l’on souhaite, c'est-à-dire des cours de qualité avec 

un nombre d’enfants limité. Il n’est pas question d’avoir 10 enfants 

ensemble pour un cours comme ça peut se faire dans d’autres club. On est 

passé de 28 jeunes en 2020 à 39 jeunes en 2021. Merci Fabrice. Côtés 

adultes, la venue de Nico-coach a sorti le club du marasme qui s’installait. 

La dynamique est là, avec le retour d’anciens adhérents et de nouveaux. 

Mais là aussi on atteint à présent un maximum qui passe bien cependant 

compte tenu des absences régulières. (17 adultes inscrits : un record). 

 

 

 

 

Lettre n°1 – Novembre 2020 

…   Au temps du confinement 

Edito 
En ces temps perturbés, c’est le moment d’innover et de 

tenter des expériences. L’idée d’une Newsletter fait son 

chemin. Alors, on tente le coup et si ça vous plaît (merci pour 

vos réactions) on essaiera de faire ça « à peu près 

régulièrement ». N’hésitez pas à envoyer des news. 

Bon confinement. Protégez-vous bien. 

Accès aux courts 

Chacun l’aura compris, ce n’est pas 

d’actualité et donc interdit ! Il faut 

attendre de nouvelles dispositions. 

 


