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Note to RLTC members / nouvelles aux membres du RLTC - info@rltennis.ca - Weebly Email Service Mail

Voir en français ci-dessous
RLTC members,
Despite the mostly unpleasant weather, we are planning to be open and playing again by May 1st. We want to remind
everyone the early bird fees are available until April 14 so don’t procrastinate. You can register on-line
at www.rltennis.ca or mail a payment to P.O. Box 74151, Ottawa, Ont., K1M 1M2.
Check the website to find the dates for various events throughout the summer. New this year will be a ladder which will start
early in the season. And there will be drop-ins to enable new members to meet other players and learn about the club.
We will run two exciting junior programs, both of which will be available for the spring and fall after-school AND summer
programs. The recreational program will have a new curriculum geared toward beginners and lower intermediates to learn
and enjoy the fundamentals. The competitive program will target 8-14-years old advanced juniors currently competing at the
OTA level. Tryouts will be held in May (dates to be determined). Registrations are open and we urge you to go on-line right
away as these programs are very popular.
Our three pros, Miguel Carrasco, Zhenya Kondatrovski and Vincent Beaulé are looking forward to getting the season under
way. And Chris Hannant and his team are planning a great season of social events, BBQs and stocking the bar with new craft
beers. Look for news and updates on the website, Facebook (Rockcliffe Lawn Tennis Club), Instagram (rockcliffetennisclub),
and Twitter (@RLTCOttawa).
As always, we like hearing your ideas and suggestions so keep in touch.
Tony Stikeman
==========================================================
Chers membres du CTR,
Malgré une température difficile et incertaine, nous prévoyons l’ouverture des activités le 1er mai. Nous tenons à rappeler à
tous que les frais de préinscription sont valables jusqu'au 14 avril, alors ne tardez pas. Vous pouvez vous inscrire en
ligne à www.rltennis.ca ou envoyer un paiement à P.O. Box 74151, Ottawa, Ont., K1M 1M2.
Consultez le site Web pour trouver les dates des divers événements tout au long de l'été. Une nouveauté cette année sera la
possibilité de s’inscrire à un système à échelle qui débutera tôt dans la saison. Et il y aura des haltes-accueil pour permettre
aux nouveaux membres de rencontrer d'autres joueurs et de se renseigner sur le club.
Nous organiserons deux programmes juniors passionnants, qui seront tous deux disponibles au printemps et cet automne
pour les programmes après l'école AINSI QUE les programmes d’été. Le programme de loisirs comportera un nouveau
programme destiné aux débutants et aux intermédiaires de niveau inférieur afin d’apprendre et d’apprécier les principes
fondamentaux. Le programme compétitif ciblera les juniors avancés de 8 à 14 ans qui compétitionnent actuellement au
niveau de l'OTA. Les essais auront lieu en mai (dates à déterminer). Les inscriptions sont ouvertes et nous vous invitons à
vous inscrire immédiatement car ces programmes sont très populaires.
Nos trois professionnels, Miguel Carrasco, Zhenya Kondatrovski et Vincent Beaulé, ont hâte de commencer la saison. De
plus, Chris Hannant et son équipe planifient une belle saison d’activités sociales, de barbecues ainsi que de faire
l’approvisionnement de nouvelles bières artisanales. Recherchez des nouvelles et des mises à jour sur le site Web,
sur Facebook (Rockcliffe Lawn Tennis Club), Instagram (rockcliffetennisclub), et Twitter (@RLTCOttawa).
Comme toujours, nous vous invitons à nous faire connaître vos idées et vos suggestions, alors restez en contact.
Tony Stikeman
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