ÉDITO
Votre Neuilly Match avait fait une
pause faute d'activité lié au COVID.
Mais nous revoilà, il est temps de
redynamiser tout ça.
On vous parle de reprise et
d'animation, bref, on vous donne
toutes les infos ici !
Bonne lecture

DÉPLACEMENT
LA FFT VOUS INFORME

STAGE TENNIS JEUNES
Des stages de tennis sont proposés pour les vacances scolaires d u lundi au

vendredi, tarif pour la semaine :
10h30-11h30 : 25€
14h-15h : 25€
Ou les 2 horaires : 45€
Renseignements : Sabine MORIN 07 62 97 60 64

RÉSERVER UN COURT
A noter que depuis le 9 avril, il est
possible de se déplacer dans un rayon
de 30 km ou dans tout son
département (au lieu de 10km
jusqu’alors) pour rejoindre le club
affilié au sein duquel on est licencié.

RAPPEL

Pour les licenciés, pas de
changement,
la réservation se fait via l'appli
TEN'UP

Nous vous rappelons que la pratique
sportive reste possible dans l’espace
public comme dans les équipements
sportifs de plein air dans le respect de la
distanciation mais sans limitation de
durée.

COMPÉTITIONS
Pour l'instant les compétitions et
championnats sont toujours en stand-by.
Il y a de fortes chances que la
coupe d'été soit de nouveau
annulée cette année.
On reste optimiste pour
les tournois d'été.

Pour les non licenciés, des solutions accessibles à tout le monde :
- Réserver un terrain pour jouer ponctuellement avec des amis sans être
licencié (7€ l’heure).
- Prendre une licence découverte pour jouer à tout moment (30€ jusqu’à
fin août).
On peut même vous prêter le matériel (raquettes) et vous vendre des balles
(5 € la boîte de 4 balles).

Pour tout renseignement ou inscriptions, vous pouvez vous
adresser à :
Sabine MORIN - 07 62 97 60 64
Marlène FONTAINE - 06 51 74 51 73

FACEBOOK : As Neuilly Tennis / INSTAGRAM : as_neuilly_le_real_tennis
Mail: asneuillytennis@gmail.com
Réservation des courts: Via application TEN’UP
N°85 Avril 2021
Site: http://www.club.fft.fr/asneuillytennis03 (en travaux)
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BALLES
Des balles Babolat vous
sont proposées à la vente
au prix de 5 € le tube.
Demandez-nous

COURS JEUNES
ET ADULTES
Nous vous rappelons que les cours ont
toujours lieu, bien sûr en extérieur
seulement, les mercredi de 16h30 à
17h30 pour les jeunes et de 17h30 à
18h30 pour les adultes. Et les samedi de
10h à 11h pour les adultes et de 11h à
12h pour les enfants de l'école de tennis.

MOUV' TENNIS
Le MOUV' TENNIS a repris
les mardi soir au club à
17h30 limité à 8 personnes
Inscriptions : Sabine 07 62 97 60 64

TOURNOI DES NEUILLYSSOIS
Le club vous prépare un petit tournoi amical qui devrait être ouvert aux
licenciés et non licenciés.
A suivre bientôt ...

ANIMATION JEUNES
ENFANTS
Nous allons organiser des initiations
au tennis de type ateliers avec les
maternelles en lien avec l'accueil
périscolaire les 26, 27 et 29 avril de
17h à 17h30

NOSTALGIE

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez nous sur FACEBOOK
à l'adresse :
As Neuilly Tennis
et sur INSTAGRAM
as_neuilly_le_réal_tennis

Devinette :
Lequel de ces minots est toujours licencié au club ?
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