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RLTC - Nouvelles hebdomadaires
29 mai 2019

CETTE SEMAINE
Round Robin annulé ce mercredi, événement pizza et tennis, exposition d'art de David Clendenning,
mise à jour de la politique des clinique, mise en relation des membres, mise à jour des tournois,
rappel de terre battue, nos remerciements, programmation régulière
ROUND ROBIN ANNULÉ CE MERCREDI
Notre club est animé ces jours-ci. Nous avons une clinique spéciale (voir la section Tennis & Pizza ci-dessous)
ce mercredi 29 mai, ainsi que notre programme après-école. Nous voulons toujours nous assurer que les
membres aient accès aux terrains. Nous allons donc annuler le round robin qui a normalement lieu le mercredi
de 18h à 19h30. Nous nous excusons pour tout inconvénient et espérons vous revoir la semaine prochaine à la
même heure.
ÉVÈNEMENT PIZZA ET TENNIS

Rappel: une session de tennis gratuite destiné aux adolescents et jeunes adultes se passe cette
semaine. Les personnes de tout niveau sont les bienvenues, mais la clinique s’adressera en priorité
aux joueurs de niveau débutant et intermédiaire qui désirent améliorer leurs compétences. C'est une
excellente occasion de rencontrer d'autres joueurs et de voir à quel point le tennis peut être amusant!
Les joueurs seront regroupés en fonction de leurs niveau et de leurs capacités athlétiques. Chaque
session commence par une leçon, suivie d'une heure de jeux et d'exercices amusants. Cela sera suivi
par une boisson gratuite et une pizza. Si vous avez des demandes alimentaires, veuillez nous en
informer à l'avance. Pour vous inscrire, il vous suffit d'appeler, de nous rendre visite ou de nous
envoyer un courriel et d’indiquer votre nom. Pour plus d'informations, parlez à Chris Hannant ou
Paul Henry, 613-620-0600, paulhenry@bell.net
Dates et heures:
1. Mercredi, 29 mai, 17:30 à 19h (Inscrivez-vous avant le 28 mai)
2. Samedi, 1er juin, 16:30 to 18h (Inscrivez-vous avant le 31 mai)
- En cas de pluie, jour à déterminer.
EXPOSITION D’ART DE DAVID CLENDENNING

David Clendenning, membre de longue date et artiste, présentera ses images architecturales,
décoratives et ornementales ce jeudi, 30 mai de 18h-21h. Cette exposition passionnante aura lieu au
Lindenlea Community Centre (15, Rockcliffe Way). Si vous souhaitez admirer son travail,
visitez www.clendenning.com.
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DES CLINIQUES
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/in%3Asent+hebdo/QgrcJHrtqfxmtpNTkrhqqThNGDRSqcDszqV
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Nous faisons de notre mieux pour rendre nos cliniques pratiques et accessibles à tout le monde au
RLTC. Nous vous demandons de vous inscrire aux cliniques à l’avance si possible (613-749-5494),
mais les invités de dernière minute sont toujours les bienvenus. Si vous êtes la seule personne à la
clinique, la durée de la clinique ne sera que d'une demi-heure. Souvenez-vous que les nonmembres sont les bienvenus aussi, alors invitez vos amis!
MISE EN RELATION DES MEMBRES

Si vous souhaitez connaître d'autres joueurs et savoir le niveau / la disponibilité des membres,
faites-le en répondant à cet e-mail. Nous vous demandons d'utiliser le "Guide d'autoévaluation du
tennis" disponible ici https://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2015/12/Self-RatingGuide-English.pdf et de fournir votre niveau approximatif, nom, coordonnées préférées et
disponibilité. Nous allons mettre en relation les personnes intéressées par un fil de discussion plus
tard dans la semaine.
MISE À JOUR DES TOURNOIS

La saison des tournois 2019 commence le 6 juin avec les doubles mixtes. Nous sommes ravis de
constater l’importante participation cette année. La date limite pour s'inscrire est le 4 juin à 18h.
Cette année, nous nous sommes engagés à terminer chaque tournoi plus rapidement, tout en offrant
une certaine flexibilité. À cette fin, nous commencerons la compétition le jeudi soir et poursuivrons
pendant le week-end.
Les joueurs du niveau A, si la date de leur match ne leur convient pas, ne pourront le reprogrammer
qu’au maximum 24 plus tard et avec l’accord de leurs adversaires.
Un peu plus de flexibilité - 48 heures - sera autorisé du côté B. Encore une fois, si les opposants
sont d'accord. De cette façon, nous espérons organiser les finales le jeudi pour le barbecue - à
condition que le temps le permette. Chaque tournoi aura un directeur de tournoi auquel toutes les
demandes spéciales devront être adressées. Pour le double mixte, ce sera Phil
English- penglish407@gmail.com
Merci,
Phil
RAPPEL DE TERRE BATTUE

Nous avons de beaux terrains en terre battue! Malheureusement, l'argile est moins agréable sur notre
tapis. Pour nous aider à garder l'endroit propre, veillez à bien nettoyer vos chaussures avant d'entrer
dans le club-house.
<Screen Shot 2018-07-03 at 3.20.38 PM.png>

NOS REMERCIEMENTS <THANKS.png>

Merci à Yvonne Malbasha qui a fourni à nos membres un cours gratuit sur l’utilisation du
défibrillateur et une clinique de base pour le CPR plus tôt cette semaine. Nous apprécions beaucoup
vos efforts et vos soins communautaires.
Saviez-vous que nos sponsors sont les meilleurs? Merci à...

https://mail.google.com/mail/u/1/#search/in%3Asent+hebdo/QgrcJHrtqfxmtpNTkrhqqThNGDRSqcDszqV
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Marilyn Wilson Dream Properties, Conway Baxter Wilson, Foundation
WCPD, Warren Camacho, Elmwood School & Ashbury College
PROGRAMATION RÉGULIÈRE
Lundi
- 10-11:30h - Round Robin
- 12-13h Tennis « sujet de la semaine » avec Miguel.
- 17-18h Tennis « sujet de la semaine » avec Miguel.
Mercredi
- 18h-19:30h- Round Robin
Jeudi
-18h-20h BBQ hebdomadaire (notre premier sera le 30 mai et se renouvellera chaque semaine
si le temps le permet)
Vendredi
-10-11:30h- Round Robin
-12-13h cardio Tennis avec Miguel
Samedi
-12:00-13:00h - Cardio Tennis avec Miguel
-13:00-14:00PM- Clinique « Drop-in »
À bientôt,
Chris Hannant
Contactez-nous
Rockcliffe Lawn Tennis Club
465 Lansdowne Rd. N, Ottawa, Ontario
613-749-5494
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