
AG saison 2020-2021 
vendredi 24/09 à 18h

Soirée Speed Dating 
jeudi 07/10 de 19h à 22h

Journée des jeunes
Open de Moselle 

mercredi 22/09  de 11h à 17h
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SPECIAL SAISON 2022

Agenda

Soirée Girl Power
jeudi 21/10 de 19h à 22h

Envie de compétition ?

Championnat Sénior+ 
à partir du 12/09

Venez soutenir nos équipes lors des
rencontres à domicile !

Parlez en vite à Stéphane, Catherine
ou Laurence et rejoignez nos équipes 

Tournoi des gazelles
le 11/09

Reprise des cours 
à partir du vendredi 17/09

Venez soutenir Aurélie et Audrey au
centre de ligue à Villers les Nancy

anciens et anciennes, nouvelles et nouveaux,
jeunes et moins jeunes  !
La dernière newsletter date de Novembre
2020. Ensuite c'était beaucoup plus
compliqué de la faire vivre.  Croisons les
doigts pour qu'on puisse en produire un
grand nombre cette année.
Vous y trouverez donc toutes les infos du
moment. Et si vous voulez en savoir plus,
n'hésitez pas à consulter le site internet ou
interpeller les membres du comité et vos
entraineurs.

Les licences, créations de badges,
ouvertures sur balle jaune vont être

traitées cette semaine et vous recevrez par
mail vos identifiants.

La préparation des groupes est en cours. La
répartition de l'école de tennis et des
entrainements adultes sera affichée

samedi 11/09 au club-house, sur le site
internet et vous sera envoyée par mail.

Les cours reprendront dès vendredi 17/09
avec Stéphane et à partir de lundi 20/09

avec Catherine.

Bienvenue à toutes et tous

Pour commencer



Journée des jeunes 

Open de Moselle
Le club peut emmener gratuitement

jusqu'à 30 jeunes, dans la limite des places
disponibles avec obligation d'un adulte 

 accompagnant pour 10 jeunes.
La journée est prévue mercredi 22/09 de
11h à 17h sur place.  Départ 10h du club. 

Possibilité de se restaurer sur place ou
d'apporter son panier repas.

Réponse obligatoire avant  le 10/09 !

Certaines activités nécessitent une pré-inscription pour qu'on puisse
réserver les moyens logistiques nécessaires  (salle, minibus, ...). Ce

formulaire en ligne vous permet de vous inscrire aux activités :
https://forms.gle/YZdxEmoNP2fQXW1XA

On a un peu de retard sur
l'assemblée générale de la saison
2020-2021.
Celle-ci aura lieue le vendredi 24/09
et sera suivi du pot de l'amitié (c'est
pour bien démarrer la saison).
Réponse obligatoire avant le
10/09 !

A...tchoum ?
non AG !

Des tubes de 4 balles
Head Tour sont

disponibles à prix club !
Renseignements auprès des membres

du comité.
(prix Decathlon 7€)

5€
Des boissons fraîches peuvent être

achetées auprès  de vos entraineurs
 

0,5€ la bouteille d'eau 50cl
1€ autres boissons (y compris au houblon)

J'ai soif !

Soirées Speed dating et Girl Power
C'est l'occasion de briser la glace et de se rencontrer. On boit un coup,

on joue à la baballe si on veut, on joue à des jeux inventés par Jérémie et
tout ça avec un très grand ...

OFP TENNIS 
MAGIC CREW

Groupe WhATSAPP pour tous
ceux qui veulent taper la balle
et cherchent des partenaires.

Contactez Jeremie au
06.86.91.23.10 ou par mail
jeremie.heller@gmail.com

Et si vous êtes très fort en tennis virtuel, rejoignez le club
sur Tennis Clash sur vos plateformes Android ou Apple


