Bonjour à tous ,

Notre saison tennis a dû s’arrêter brusquement mi mars. Ceci en stoppant les cours , les
entrainements et les championnats jeunes. Deux équipes jeunes, filles , particulièrement motivées
avaient bien commencé leurs rencontres….. et le tournoi de proximité adulte qui venait tout juste de
débuter ! pour la première année avec notre nouveau club du TC2L , un grand nombre d’adultes
étaient inscrits !!!
Nous n’avons pas l’autorisation de jouer dans les salles de sports . La seule possibilité est d’aller sur
les terrains extérieurs .Notre grande chance est d’avoir un terrain prêté par la mairie de laignelet
Dominique et quelques licenciés ont remis en état le terrain le cours , il est prêt à être utilé . Notre
problème est qu’il n’y a qu’une clé que vous pouvez aller chercher à la mairie de Laignelet tous les
jours de 9h à 12h15 sauf dimanche et lundi , il faudra la déposer dans la boite aux lettres de la
mairie en partant.
Il faut pour cela présenter sa licence.
Monsieur Phillipot va chercher une solution pour que ce soit plus accessible à tous , et nous l’en
remercions.
Par sécurité , il est demandé que chacun désinfecte les poignées de la porte d’entrée en entrant et
en sortant , et en ayant chacun ses balles , en y mettant un signe ou un trait de couleurs par exemple.
Il est demandé aussi de ne pas toucher les balles des adversaires.
Les doubles ne sont pas autorisés. Vous pouvez avoir plus d’infos sur les gestes barrières en allant sur
la site de la fft..
Nous espérons que tout rentrera dans l’ordre rapidement . Si vous avez des questions , n’hésitez pas
à nous demander . Nous vous donnerons plus d’infos quand nous en aurons .
En attendant , faites attention à vous et à vos familles , et bonne santé à tous .

A très bientôt

le bureau

