Chers membres, chers parents,
Belle et heureuse année 2018 à tous !
Quelques petites nouveautés pour démarrer 2018:
- Leçons individuelles
Pour toutes demandes concernant les leçons individuelles, veuillez-vous adresser au responsable sportif à savoir Lionel
tél: 06 52 43 86 16 Selon vos disponibilités il organisera l'enseignant susceptible de dispenser les leçons.

- Pour les familles
- Packfamille : une cotisation pour les parents non membre qui souhaiteraient jouer qu'avec leur enfant
- Cotisation Famille Plus : vous êtes licencié FFT dans un autre club et "parent d'un enfant membre école de tennis ou conjoint
d'un membre de notre club" : cette cotisation vous permet d'être membre du TC Huningue.
- Fitennis : venez essayer le Fitennis en famille, pas besoin d'être membre ! De 4€50 à 6€50 la séance nous proposons des cartes
de 10 séances. 1ère séance gratuite pour toute la famille

- Seniors +
Comme annoncé lors de l'AG, nous sommes disposés de mettre en place un cours collectifs d'1h à 1h30 en journée pour un
groupe seniors +, un pack de 5 séances ou 10 séances pourra vous être proposé.
Pour les modalités je reste à votre disposition. Vous pouvez également vous adressez directement au responsable sportif.
Les prochains rendez-vous :
- Matchs par équipes à domicile aux courts couverts
Venez soutenir nos équipes !
- samedi 7 janvier : 14h équipe 1 féminine rencontre Fegersheim équipe 1
- dimanche 8 janvier : 9h équipe 2 masculine rencontre Rixheim équipe 2
- dimanche 15 janvier : 9h dernière rencontre équipe 1 masculine rencontre Illkirch Graffenstatden et à 14h dernière rencontre
2 féminine qui rencontre Rosenau équipe 2

- Tournoi en fauteuil et 6ème trophée Crédit Mutuel
- samedi 27 et dimanche 28 janvier : 1er tournoi en fauteuil : matchs toutes la journée aux courts couverts
- dimanche 28 janvier : à 16h30 finale para et finale 6ème trophée Crédit Mutuel : venez nombreux soutenir les joueurs.
- durant le weekend du 27-28 des repas seront servis au club house pour les joueurs mais aussi tous membres souhaitant
se joindre à eux.

- Soirée de Gala
- le samedi 17 février nous fêterons les 40 ans du club, une soirée de Gala de la St-Valentin est organisée.
Ci-joint le bulletin d'inscription. Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous, et biensûr nous comptons sur votre
présence à cet évènement, une 1ere pour notre club !

- à noter
Tous les soirs de cette semaine et semaine prochaine : matchs de notre tournois à 17h30 - 19h et 20h30, venez soutenir les
joueurs et passez un moment convivial avec nous aux courts couverts,
Pendant la période du tournoi, l'acces aux terrains est limité en soirée et nous vous remercions d'avance de votre patience. Pour
jouer adressez-vous cependant au juge arbitre, il arrive que des créneaux puissent être disponibles.

- Reprise des cours
Les cours école de tennis reprendront après 3 semaines de vacances, la semaine du lundi 15 janvier.
ci-joint le calendrier annuel, également téléchargeable sur notre site www.tchuningue.fr
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