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Rappel des normes sanitaires 



Reprise des cours pour les jeunes 

 

 

 

 

Suite aux récentes annonces gouvernementales, nous avons le 

 plaisir de vous annoncer que les cours de vos enfants reprennent  

dès ce mardi 15 décembre.  

Les horaires de certains cours sont légèrement modifiés afin de 
libérer les enfants à 19h30, vous laisser le temps de rentrer chez 
vous et ainsi respecter le couvre feu instauré à 20h00. 

• Les horaires des cours du mercredi restent inchangés. 

• Les horaires du vendredi sont définis comme suit : 

- 17h30-18h30 pour le premier groupe 

- 18h30-19h30 pour le second groupe 



Stage jeunes 

 

 

 
Date limite d'inscription : vendredi 18 décembre  

Veuillez trouver ci après le lien d'inscription :  

Inscription au stage 

Il est proposé sur la première semaine des vacances scolaires, soit du 
lundi 21 et au jeudi 24 décembre de 9h à 17h un stage pour vos enfants 

au gymnase de la Feuillarde. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePYU3ZRcgFUPyXOP_ibdQ82WL-t-5jgi1pQaXrfKq1UcY8SQ/viewform


Tournoi jeunes labélisé 

Les 23 et 24 janvier 2021 aura lieu le tournoi jeunes labélisé de GIF. 

Les tableaux proposés seront : simple homme, simple dame et les doubles 
hommes, dames et mixtes. 
Dans les catégories poussin (minibad autorisé), benjamin, minime et cadet 
allant de N3 à P.   
 
Pour les jeunes ayant cours le samedi matin, pensez à le préciser dans le 
formulaire d'inscription. Nous ferons le nécessaire pour qu'ils soient convo-
qués à partir de 13h.  
 
En fonction du nombre d'inscrits, les séries seront scindées en deux catégo-
ries de niveau pour les benjamins (ben+ et ben-), pour les minimes (min+ et 
min -) et pour les cadets (cad+ et cad-).   
La labellisation du tournoi impose que les meilleurs joueurs soient sélection-
nés en priorité. En conséquence, il est possible que votre enfant ne soit 
pas retenu pour jouer, et ce malgré une inscription bien à l'avance. 
  
Les enfants ont la possibilité de s'inscrire sur deux tableaux. 
13€ le tableau, 18€ les 2 tableaux. 
  
Merci de remplir le formulaire d'inscription ci-après : Inscription au TJL 

 
Date limite d'inscription : vendredi 23 décembre   
  
Si jamais, nous sommes amenés à annuler ou décaler (et que votre enfant 
ne soit plus disponible), les frais d'inscription vous seront remboursés. 
 
Nous souhaitons à vos enfants la meilleure reprise en espérant que celle 
des adultes puissent arriver rapidement en 2021. 
 
Par ailleurs, nous aurons besoin d’aide pour l’organisation du tournoi, ali-
menter et gérer la buvette, faire respecter les règles sanitaires. Si vous sou-
haitez apporter votre aide, merci de vous faire connaître. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxdgIMg36hjty7MvhQ2QLg1tbKdoNdZs09TbkzRH-Yi-0h_Q/viewform



