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Vos communes
MOÛTIERS

Les tennismen de retour sur les courts
extérieurs
Claude TATOUT

De gauche à droite : Nathan Case, Éric Laurent le moniteur DE, Maxence Renaux et Bastien Chapuis qui
animent les stages jeunes et adultes. Photo T ennis Club Moutiers

Avec le retour des beaux jours, les tennismen du tennis club Moûtiers ont
repris leur raquette pour taper la balle jaune. Ils attendent désormais la
réouverture du club house pour partager des moments de convivialité autour
de leur passion.
Le tennis club de Moûtiers, comme de nombreuses associations, a subi de plein fouet
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la crise sanitaire, les trois confinements et les consignes gouvernementales qui ont
suivi. Depuis mars 2020, toutes les compétitions et matchs ont été annulés à
l’exception des tournois de l’été, qui ont pu se dérouler, soit en interne, soit en comité
départemental ou en ligue régionale.
« L’école de tennis, dirigée par le moniteur diplômé d’État Éric Laurent, n’a pas pu se
dérouler à l’intérieur, dans le gymnase, et on connaît chez nous les conditions
hivernales qui ne permettent pas de jouer à l’extérieur », regrette le président du club
Philippe Nivelle.
Mais heureusement, pour remédier à ce manque d’activités, toutes les séances ont
pu être rattrapées pendant les vacances de Noël, celles de février et de printemps,
grâce à des stages organisés par Éric Laurent, assisté de Nathan Case, Maxence
Renaux et Bastien Chapuis.
Pour récompenser les jeunes tennismen, le club a offert à chacun une serviette et la
gratuité de la licence 2021 pour ceux qui étaient inscrits en 2020. On peut dire que le
tennis club se porte bien avec ses 146 licenciés en 2020, dont 68 adultes et 78
jeunes. En ce mois d’avril, l’effectif est de 134 licenciés dont 60 adultes et 74 jeunes,
et d’autres licenciés viendront s’ajouter la belle saison venue.
Des stages ont été proposés également aux adultes par le professeur diplômé d’État
et une vingtaine d’entre eux se sont inscrits pour perfectionner leur technique. Durant
cette année 2021, le tennis club a programmé douze épreuves de compétition interne
et open, dont plusieurs pour les jeunes. Des travaux réalisés par la communauté de
communes Cœur de Tarentaise (CCCT) ont donné entière satisfaction aux licenciés
et à l’équipe dirigeante, notamment la réfection de la toiture du club house, la création
de vestiaires pour les hommes et les femmes.
En projet, la réalisation de deux courts couverts dont l’étude est en cours avec la
CCCT, la ligue et le comité de Savoie. « Après un stage de formation, Nathan Case et
Maxence Renaux, deux jeunes du club, viennent de réussir l’examen de juge arbitre
1er degré et viendront renforcer Florent Puginier, juge arbitre 2e degré », commente
Philippe Nivelle.
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À ce jour, toutes les activités pratiquées à l’extérieur sont autorisées dans le strict
respect du protocole sanitaire en observant le nombre de quatre joueurs par court. Le
restaurant du club house prépare sa réouverture et, en attendant le feu vert, quelques
jeunes du club ont réalisé des travaux de peinture sur la terrasse.

En espérant la réouverture du club house, les jeunes licenciés ont repeint la terrasse. Photo T ennis club
Moutiers
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