
Chers membres, 

Le couvre feu se décalant à 21h à partir de mercredi 19 mai, le TCR s’organise pour remettre en place 
les Cours Collectifs Adultes pour le plus grand nombre. 

Nous vous expliquons ici le programme de reprise dans l’ordre chronologique.  

(Dans le cas où le protocole sanitaire le permettrait) 

Dans cette première phase de reprise,  85% des adultes vont pouvoir retrouver le chemin des 
terrains. (Seuls 24 élèves sur les 170 inscrits ne pourront pas reprendre d’ici au 9 juin). 

 

Mercredi 19 mai : - Reprise des CCA pour les groupes de Sébastien et Victor.  
(Fin du cours de Victor à 20h55 pour laisser le temps aux élèves de rentrer chez eux) 

 
Jeudi 20 mai :  - Reprise des CCA en journée (9h puis 12h30 et 16h) 

- Reprise des CCA en soirée à partir de 18h15 
Nous proposons aux élèves de 20h15 de maintenir leur cours et de venir pour 45 mn…et 

nous ferons des cours d’1h15mn lorsque le couvre feu sera décaler pour compenser… 
(Merci de bien vouloir nous confirmer auprès du secrétariat votre participation au cours de 

20h15) 
 
Vendredi 21 mai : - Reprise des CCA en journée (15h15) 

- Reprise des CCA à partir de 18h. 
 
Lundi 24 mai :  - Reprise des CCA en journée (11h et 15h15) 

- Reprise des CCA de 18h30 à 20h30 
Les cours de 20h30 ne pourront hélas pas être assurés… 

 
Mardi 25 mai :  - Reprise des CCA de 17h30 à 20h30 

Les cours de 20h30 ne pourront hélas pas être assurés...  
 

 

Nous vous rappelons qu’à partir du 19 mai, seuls les mineurs pourront jouer en salle en cas de pluie… 

En cas de météo défavorable, aucun repli en salle ne sera possible pour les adultes. 

Nous vous demandons de bien vouloir téléphoner au secrétariat du club pour vous renseigner sur le 
maintien de votre cours quelques minutes avant. 

 

Ce planning sera assuré jusqu’à la possible évolution du 9 juin…qui nous permettra nous l’esperons 
d’ouvrir la deuxième phase de reprise à tous nos élèves. 

 

Sportivement 

Le comité 



 


