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Réunion du 29 mai 2021 à la demande des moniteurs 

-------------------------------------- 

 

Début de la réunion à 17h15. 

Présents : GENTY Dominique, GENTY Cathie, DRON Cyrielle, FELTES Janine, DUBREUIL 

Thomas, SENA Marie, ZANNOU Timothée, WISH Florence, LAAS Fabrice. 

Absents excusés : BEAL Mickaël, BOYER Christophe, ARNAUD Jean-Michel. 

 

Propositions des moniteurs : 

 12 & 13 juin : organisation d’un tournoi multi-chances interne. Format court : 2 sets de 3 ou 4 

jeux. Tableau direct et consolante. Les résultats des NC à 30/1 seront homologués par la ligue. 

Ce tournoi sera convivial avec barbecue à midi. 

 Jusqu’au 02 juillet : continuité des cours. 

 19 juin : après-midi consacrée aux papas. 

 30 juin fête de l’école de tennis. 

 07, 08 & 09 juillet : rattrapage des cours manqués le matin de 10h à 12h. 

 Stages d’été : formule habituelle ou formule compétition. Entraînement spécifique compétition 

avec tournois extérieurs le vendredi en fin de stage dans les villages avoisinants. 

 Organisation à nouveau de notre tournoi interne la saison prochaine. 

 Compte tenu de la charge de travail, Timothée et Florence souhaitent que Fabrice travaille à 

temps plein à Mallemort la saison prochaine. Le Comité Directeur du MTC soutient cette 

démarche. 

 Alexandre a remercié les moniteurs pour leur implication dans sa formation. En attente des 

résultats de Parcours’Sup, il aimerait continuer et passer le BE. 

 Organisation de 2 nouvelles facettes du tennis : le tennis Collège et le tennis Séniors à mettre 

en place. 

 

Le Comité Directeur du MTC remercie et félicite les moniteurs pour leur implication et le travail 

fourni tout au long de cette saison. Ils participent pour beaucoup à la bonne image du tennis 

mallemortais.  

 

Fin de la réunion à 19h00 

La Secrétaire 


