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Bonjour à tous
Enfin…tel que prévu, les terrains seront disponibles à partir du samedi 7 mai. Il est important
de toujours avoir avec vous votre carte de membre afin de la présenter aux préposés pour
avoir accès aux terrains. Nous aurons pour l’année 2011 quelques nouveaux préposés, ceux-ci
ne peuvent connaître dès le début de la saison l’ensemble de nos membres. Votre carte sera
donc exigée régulièrement, j’en profite par la même occasion pour vous demandez d’être
indulgent envers eux et de comprendre que pour la plupart de nos jeunes, il s’agit d’une
première expérience de travail. À chaque année, on se rend compte que cela prend quelques
temps avant que le rodage soit bien assimilé….
Profitez de vos premières visites au club pour confirmer votre présence à notre Jitney
d’ouverture qui aura lieu samedi le 4 juin. Nous pourrons en profiter pour faire connaissance
plus amplement et se divertir en pratiquant quelques matchs de tennis de façon très amicale.
Cette journée débutera à 11 heures; un lunch vous sera servi et par la suite, de midi à 15
heures, un tournoi de double très amical où tous auront la chance de jouer quelques matchs.
Pour terminer la journée, quelques rafraichissements vous seront offerts en fin d’après-midi.
Pour les gens qui désirent accéder aux terrains en dehors des heures d’ouverture régulières, il
est possible d’obtenir une clé donnant l’accès à nos terrains; informez-vous auprès des
préposés…
Le nombre de participants maximum pour la ligue de double a été atteint. De beaux mardis
soirs à prévoir…il reste par contre quelques places disponibles pour la ligue de simple du
dimanche soir…
Également, le lance balle devrait nous être livré sous peu. Préciser votre désir de l’utiliser lors
de vos réservations.
Et maintenant le mot de la fin … que la saison 2011 commence !!!!!

Robert Gagné

