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Chères adhérentes, chers adhérents, 

 
Le Tennis Club du Grandvaux prépare sa saison 2021/2022. 

Avec la situation sanitaire stabilisée, nous pouvons espérer une saison pleine, sans confinement ou 
restriction par rapport à la pratique du tennis ou à l’utilisation des salles ! 

En revanche et vous le savez, toute personne souhaitant profiter des infrastructures du club (aussi bien en 
intérieur qu'en extérieur, pour le jeu libre comme pour les entrainements) devra être munie d’un pass 
sanitaire. 
. À compter du 01/08/21 : pour toute personne de plus de 18 ans 
. À compter du 30/09/21 : pour tout public de 12 ans et plus. 
 
Si vous souhaitez venir jouer ou accéder au club je vous remercie de bien vouloir présenter votre pass 
sanitaire au Président du Club avant la souscription de votre licence. 
Vous trouverez une note explicative en pièce jointe concernant le pass sanitaire dans les clubs habilités 
FFT  
 
Les cours reprendront dès la semaine prochaine, à partir du mercredi 15 septembre 
 
Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription à nous retourner, rempli et accompagné de votre 
règlement. 
 
Merci de communiquer au plus vite, votre choix à moi-même ou à Sam Fuchs. 

 
Une permanence sera assurée au forum des associations, samedi 11 septembre, de 10h à 16h, au gymnase 
des Rochats de Saint-Laurent. 
 
Créneaux de cours collectifs proposés cette année : 
- mini-tennis (enfants de 5-7 ans) le mercredi de 16h à 16h45 
- cours enfants et adolescents le mercredi de 16h45 à 18h, ainsi que le jeudi de 17h à 18h15 et 
probablement le samedi matin. 
- cours adolescents et étudiants le samedi matin et peut-être le mercredi soir ( en fonction du nombre de 
participants) 
- cours adultes (hommes, femmes, mixtes en fonction des niveaux) le samedi matin et midi et peut-être le 
mercredi soir. 

Sportivement, 

Aurélien BOUCHOT, Président du TC du Grandvaux 


