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Salut à tous
Déjà quelques semaines se sont écoulées depuis notre dernier bulletin. Enfin, la
température nous permet de pratiquer le tennis de façon plus régulière. Depuis le 24
juin, le club est ouvert dès 9 heures tous les jours. À nous tous d’en profiter….
Vous trouverez ci-joint les règlements du club. Ils sont également disponibles sur
notre site internet et affichés au club depuis quelques jours. Cela m’amène à préciser
qu’en tant que membres, vous avez un droit de réservation de 48 heures. Par contre,
il est strictement défendu de réserver deux heures consécutives avec votre
partenaire. Nous avons demandé à nos préposés d’être très vigilant à ce sujet et
nous vous demandons de respecter cette façon de faire. Le club compte
présentement plus de 200 membres , il faut donc s’assurer des meilleures
disponibilités possible pour l’ensemble des membres.
Les tarifs mi-saison prendront effet le 24 juillet, cela nous permettra d’accueillir de
nouveaux membres . Les tarifs seront de 75 $ pour l’abonnement familial, 35 $ pour
les adultes et 15 $ pour les étudiants.
Également, il est temps de vous informer du tournoi fin de saison qui se tiendra cette
année du dimanche 21 août jusqu’au dimanche 28 août. Les différentes catégories
homme et femme en simple, double et double mixte sont offertes dans les classes A
et B. Les coûts d’inscription sont de 5$ par catégorie. Comme l’an dernier, la remise
des prix de participation et le souper aura lieu le samedi 27 août. La remise des prix
se fera durant le ‘happy hour’ au cours duquel quelques rafraichissements vous
seront offerts. Le tout sera suivi du souper. Cette année vous pourrez vous régaler
de ‘smoked meat’ des restaurants et traiteur Brynd Smoked meat. Le tout pour un
montant de 5$ pour les joueurs participants au tournoi. Les conjoints ou membres
non participant se verront charger un léger supplément.
Certains de nos membres se distinguent dans différents tournois régionaux !!!!
Félicitations à Michel Picard, Alex Tremblay et Nathalie Paré de bien représenter
notre club au niveau régional.

