
La Rochelle, le 15 mai 2020

Chères adhérentes, chers adhérents,

Enfin, la bonne nouvelle est arrivée !

Le Tennis Club Rochelais rouvre ses portes ce vendredi 15 mai à 15h.

Les réservations seront possibles entre 10 h et 18 h, dans un  premier temps.
6  terrains  seront  accessibles :  du  court  n°03  au  court  n°09,   excepté  le  court  n°05 
momentanément indisponible.

Dès aujourd’hui vous pouvez réserver votre terrain soit: 
o par « balle jaune » :  https://ballejaune.com/club/tcrochelais
o par téléphone auprès du référent Covid-19 : 09.75.69.37.88

Autre bonne nouvelle, il  sera possible pour tous les membres licenciés, à savoir  membre 
« adulte »,  membre  « cours  collectif  adulte »,  membre   « Ecole  de  tennis »,  membre 
« parents Ecole de tennis »,  de venir jouer avec la personne de son choix non membre et 
non licenciée.

Toutes ces invitations vous sont offertes par le Tennis Club Rochelais dès aujourd’hui et 
ce jusqu’à la rentrée prochaine.

Par ailleurs, pour toutes les personnes non licenciées qui souhaiteraient jouer ensemble, il leur 
sera possible de réserver un terrain en s’acquittant d’une cotisation temporaire d’un montant 
de 15 €uros.

Cependant, nous vous rappelons que tout joueur qu’il soit licencié ou non licencié doit signer 
et  remettre  au  référent  Covid-19  présent  sur  site  du  club  d’été  le  formulaire  de 
déconfinement , lors de sa 1ère reprise d’activité :

 joueur licencié : « Formulaire déconfinement clubs» ;
 joueur non licencié : « Formulaire déconfinement non licenciés » ;
 Aucun  accès  aux  terrains  ne  sera  possible  sans  avoir  rempli  cette  formalité 

administrative.

Un référent Covid-19 sera toujours présent physiquement sur site pour accueillir les membres 
qui viendront jouer et leur rappeler les instructions qui figurent dans le protocole.

Stéphane Lancesseur, président du Tennis Club Rochelais, est nommé référent Covid-19; pour 
l’assister dans cette fonction, il aura 4 adjoints : Antoine Jousselin, Antoine Leray, Achille 
Deschamps et Laure Simon.

En vous souhaitant la meilleure des reprises tennistiques,

Le président, Stéphane LANCESSEUR, 

Et les membres du comité directeur du Tennis Club Rochelais.

https://www.fft.fr/file/12765/download?token=ptkJaXF5
https://ballejaune.com/club/tcrochelais
https://www.fft.fr/file/12766/download?token=Lgs1f_qf

