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Bonjour à tous,
Tel que prévu, la journée d’inscription a eu lieu samedi le 16 avril dernier. Déjà plus de 75
membres sont maintenant inscrits pour la saison 2011. Nous pouvons affirmer que ce fut une
réussite malgré la mauvaise température que nous avions subie les jours précédents.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres. Il est toujours agréable
d’accueillir de nouveaux adeptes du tennis. Cette journée nous a également permis de revoir
et de confirmer le retour de la plupart de nos ‘’vieux’’ membres qui forment depuis plusieurs
années le ‘’noyau’’ du club.
L’inscription pour les ligues de double et de simple s’est aussi bien déroulée, il reste quelques
places disponibles dans chacune de celles-ci. Faites vite si vous avez l’intention d’y
participer… Communiquez avec nous en nous faisant parvenir un courriel à l’adresse :
info@tennisbeauportest.com
Par ailleurs, la corvée du nettoyage des terrains initialement prévue la même journée, n’a pu
avoir lieu. Nous prévoyons donc reprendre l’opération samedi le 30 avril dès 9 heures. Plus
nous serons nombreux, moins la charge de travail sera lourde pour chacun d’entre nous.
Consulter notre site internet au cas où il y aurait des changements de date.
Enfin une autre opportunité très intéressante « Ligue de double amicale du vendredi »
Les responsables de la ligue de double du vendredi sont à la recherche de joueurs réguliers et
de remplaçants pour la saison 2011. Les parties se joueront le vendredi de 20h à 22h, du 13
mai au 23 septembre 2011. Contactez un des responsables pour vous inscrire au plus tôt.
Jean-Marc Taschereau : 418-666-9307 ou 418-569-5041
e-mail : jean-marc.taschereau@videotron.ca
Pierre Michaud :
418-667-9464
e-mail : pierre.michaud@videotron.ca
En terminant, nous espérons être toujours en mesure de commencer la saison 2011 le 7 mai
prochain. Consulter régulièrement notre site internet …
Au plaisir de vous voir bientôt
Robert Gagné
Président

