Retrouvez le TCBB sur Facebook Pas besoin de créer un compte pour consulter la page du club et son actualité !

Nouveau protocole sanitaire !
Le ministère des Sports et la Fédération Française de Tennis viennent de publier les aménagements
au dernier protocole sanitaire en vigueur.
En voici les conséquences pour votre pratique :
- Masque obligatoire dans tout le club dès l’âge de 11 ans : intérieur, extérieur, statique,
déplacement. Masque non nécessaire pendant votre partie de tennis, ni pendant les cours de gym ou
lors de votre pratique sur les appareils fitness.
- Accès à nouveau possible aux vestiaires mais jauge maximum à respecter : 6 personnes max par
vestiaire (sauf vestiaire dames Le Gallo : 3). Masque obligatoire… sauf sous la douche !
- Obligation de remplir à l’entrée du vestiaire le document indiquant votre présence (nom - prénom jour et heure d’arrivée au vestiaire).
- Pour les cours collectifs, les enseignants porteront le masque.

Des installations magnifiques dès le mois de septembre
Sur le site Longchamp, les courts 6 et 7 ont été nettoyés et sont comme neufs ! Tout comme les courts
12 et 13 où la surface de jeu va être remplacée (mise en service tout début septembre). N’hésitez pas
à les essayer.
Sur le site Le Gallo, on pourra jouer sur les terres battues extérieures refaites à neuf. La fin des travaux
est programmée pour le 15 septembre. Vous pourrez alors tester le nouvel éclairage des courts qui
permettra de jouer en soirée. La nouvelle bulle sera montée aux vacances de la Toussaint. Côté Halle,
c’est tout l’éclairage qui est renouvelé, des rideaux ont été installés sur les courts 2 et 4 pour éviter la
Les terres battues de Le Gallo bientôt prêtes gêne du soleil bas à l’automne.

Cotisations saison 2020-2021
Les cotisations 2019-2020 ne seront bientôt plus valables. Pensez à renouveler votre adhésion dès que
possible afin que votre accès à la réservation soit rapidement validé. N’oubliez pas de remplir en ligne
(voir mail envoyé en juillet) votre attestation santé ou bien de fournir un nouveau certificat médical +
justificatif de domicile pour les Boulonnais et les habitants des communes GPSO.
Nous vous rappelons que, courant septembre, tous les adhérents de la saison 2019-2020 (hors école
de tennis) se verront offrir 4 boîtes de balles Tecnifibre ou 3 tickets fitness en remerciement de leur
fidélité après cette saison si particulière. A récupérer aux accueils du club tous les jours entre 9h et
18h30.

1re session de STAGES ADULTES
Les inscriptions en ligne ouvriront le samedi 29 août 2020. Formules et tarifs ici
Le stages débuteront le lundi 21 septembre.
Liens pour s’inscrire en ligne : Stage classique - Stage classés - Stage féminin

ÉCOLE DE TENNIS : on démarre les cours plus tôt !

Tous les cours de l’école de tennis - mini-tennis, club junior, club ados, groupe compétition - reprennent
dès le samedi 29 août, soit 3 semaines plus tôt qu’habituellement et ce pour rattraper une partie des
séances qui n’ont pu avoir lieu pendant la fermeture du club liée à la crise sanitaire.
Vous ne savez plus quand joue votre enfant : retrouvez-le dans la liste

FITNESS : le programme est prêt mais attention réservez votre place pour les cours du
week-end
Découvrez en cliquant ici le planning des cours du lundi 24 août au dimanche 13 septembre 2020,
disponible aussi sur le site du TCBB : www.tcbb.org rubrique Fitness/Plannings et à l'accueil du site
Longchamp.
Le programme complet pour la saison 2020/2021 qui débutera le lundi 14 septembre, vous sera
communiqué prochainement. Dans ce planning, des cours seront rajoutés notamment le week-end
pour palier à la limitation du nombre d’élèves (9 maximum).
Réservation auprès de Michel à michel.gombert@fft.fr obligatoire pour les cours du week-end.

Restaurants du TCBB

Les 2 restaurants sont rouverts. Le principe de réservation de votre table à Longchamp est maintenu.
Il vous suffit d’appeler au 01.46.03.84.49.

