Chers Adhérents,

Les membres du bureau et moi-même tenions à communiquer avec vous suite au questionnaire
qui vous a été envoyé, et aux échanges que nous avons pu avoir avec certains d’entre vous afin
d’apporter des réponses et vous informer de certaines décisions que nous avons prises.

Intempéries et annulations des entraînements :
Vous avez été nombreux à nous témoigner de votre mécontentement en ce qui concerne les
annulations des courts pour cause de mauvais temps.
Nous sommes conscients de la gêne que cela a occasionné de votre côté, mais également du
notre. Je vous rappelle que le club ne bénéficie du gymnase que le samedi matin de 8h30 à
12h30 (sauf si compétition officielle des autres clubs soit 4 à 5 samedis en moins) et de la salle
polyvalente le mercredi de 13h30 à 17h. Nous sommes conscients que ceci n’est pas suffisant,
ni en nombre de créneaux horaires, ni en conditions.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il n’y a pas de créneaux horaires supplémentaires possibles, pas de
construction de nouvelle structure type gymnase ou salle omnisport prévue dans les années à
venir. Les membres du bureau font chaque année leur possible pour conserver nos créneaux du
samedi matin qui sont de plus en plus convoités par d’autres clubs. Nous espérons les conserver
l’année prochaine.
La construction de courts couverts sur la commune n’est pas d’actualité même si le club va
envisager cette opportunité avec la commune d’Entrelacs, le Région ARA et la Fédération
Française de Tennis l’année prochaine. Mais cette perspective n’est pas envisageable dans les
années proches à venir.
Il faut savoir que le département de la Savoie ne compte que 7 clubs sur 48 qui possèdent des
courts couverts. Ils sont tous très occupés, le plus proche étant Aix les Bains et une location n’est
donc pas envisageable.
Je tiens également à signaler que nous avons essayé de combler ce désagrément en vous
proposant des courts de rattrapage pendant les vacances scolaires d’avril et aussi 4 samedis sur
mai et juin.
Travaux des courts 1 et 2
Vous avez été nombreux à nous demander des nouvelles de cette réfection dont on parle depuis
plus d’un an.
Nous sommes heureux de vous annoncer que la réfection des courts 1 et 2 et de l’éclairage vont
commencer à partir du 18 juin 2018. Si tout va bien, ils seront opérationnels pour septembre
2018. Le club pourra donc compter 3 courts neufs avec éclairage sur les 3 courts pour la saison
prochaine.
Cette excellente nouvelle s’accompagne aussi de quelques désagréments dont nous allons
essayer de palier les effets.
- Le tournoi FFT a été annulé
- Le repas du club est maintenu le 16 juin à 19h sous un format « canadien »
- Les stages d’été devront être maintenus sur un court impossible avant le 14 juillet ou déplacés
exceptionnellement à St-Félix acceptation de St Felix sur la semaine du 9 au 13 si fin avant 17h
(plus d’infos lors de la fête Nationale du tennis le 9 juin et la Fête de l’école de tennis le 16 juin).
Nous devons rencontrer la commune de St-Félix et la présidente du club pour trouver des
solutions.
Inscriptions 2018/2019 :
Elles auront lieu les samedi 9 et 16 juin de 13h45 à 17h et des dates de permanences seront
proposées d’ici quelques semaines. Nous souhaitons commencer la saison dès la seconde
semaine de septembre.

Accès Toilette et Point d’Eau :
En ce qui concerne la demande de plusieurs personnes de pouvoir avoir accès aux toilettes et
points d’eau. Les locaux, comme les courts, n’appartiennent pas au club, nous sommes
seulement locataire à titre gracieux. La Mairie ne nous autorise pas à laisser les installations
ouvertes sauf quand des membres du bureau ou L’enseignante sont présents. Nous renouvelons
notre demande auprès de la municipalité pour la saison prochaine et vous tiendrons au courant.
Ecole de tennis 2018 :
Nous allons tenir compte des remontées qui nous ont été faites par certains parents et allons
organiser l’école de tennis la saison prochaine de la manière suivante :
- Une école de tennis jeunes et adultes loisir
- Une école de tennis jeunes pré-compétition et compétition
- Entraînements compétition adultes
Le contenu des cours, la pédagogie, la durée et la fréquence seront adaptés afin que chacun
puisse y trouver du plaisir et une progression adaptée à ses envies et besoin.
Plus d’information lors des inscriptions les 9 et 16 juin 2018 et lors des permanences.
Nous serons à l’écoute de vos suggestions et répondons à vos questions lors de la Fête Nationale
du tennis le 9 juin de 14h à 17h et lors de la Fête de l’école de tennis le 16 juin de 13h45 à 17h
Le bureau

