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RLTC - Nouvelles hebdomadaires
12 juin 2019

CETTE SEMAINE
BBQ du jeudi (annulé), évaluation des joueurs, rappel de la nouvelle clinique,
BBQ ANNULÉ

À cause du haut pourcentage de pluie annoncé demain soir, le BBQ de cette semaine est
annulé. Nous espérons vous voir au BBQ la semaine prochaine! Merci pour votre
compréhension.
ÉVALUATION DES JOUEURS

Notre merveilleux pro Miguel organisera une clinique d’évaluation des joueurs la
semaine prochaine. C’est un excellent moyen de déterminer votre niveau en fonction du
guide de classification de Tennis Canada. https://www.tenniscanada.com/wp-content/
uploads/2015/12/Self-Rating-Guide-English.pdf

Connaître votre niveau approximatif facilite la vie lorsque vous cherchez un partenaire
ou que vous participez à des cliniques et tournois qui nécessitent un certain niveau de
jeu. Nous enverrons un message aux membres pour cette session, plus tard cette
semaine.
RAPPEL DE LA NOUVELLE CLINIQUE

Nous voulions vous rappeler que nous avons une nouvelle clinique pour les « coups de la
semaine » le lundi soir de 18h-19h animé par Miguel. Appelez notre réception pour vous
inscrire. 613-749-5494.
NOS REMERCIEMENTS <THANKS.png>

Merci à Paul Bernier qui continue à choisir d'excellents vins pour notre club.
Dernièrement, il s'est porté bénévole pour repeindre et rénover notre terrasse.
Merci Phil Anido & Paul Henry qui ont également donné de leur temps à gratter la
vieille peinture.
Merci à nos sponsors!
Marilyn Wilson Dream Properties, Conway Baxter Wilson,
Foundation WCPD, Warren Camacho, Elmwood School & Ashbury
College
PROGRAMMING RÉGULIER
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1/2

7/8/2019

Newsletter - French - gillkirkwood@gmail.com - Gmail

Lundi
- 10-11:30h - Round Robin
- 12-13h Tennis « sujet de la semaine » avec Miguel.
- 18h-19h Tennis « sujet de la semaine » avec Miguel.
Mercredi
- 18h - 19:30h- Round Robin
Jeudi
- 18h - 20h - BBQ hebdomadaire
Vendredi
-10h -11:30h - Round Robin
-12h -13h - Tennis cardio avec Miguel
Samedi
-12h -13h Tennis cardio avec Miguel
-13h -14h- 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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