La balle au bond !
Numéro 24 le 6 octobre 2020

Bulletin du Club de tennis Montcalm inc.
Désireux d’informer les membres du Club Montcalm, le conseil d’administration
entreprend la publication périodique du bulletin « La balle au bond ». Ce bulletin traitera
de la vie interne du Club et des changements qui seront graduellement apportés. Le
conseil d’administration est ouvert à toutes vos suggestions pour cette publication.

Dans ce numéro vous trouverez :
1 - On l’a presque échappé belle (page 1)
2 - COVID-19 Rappelle de certaines règles (page 2)
3 - Installation de caméras de surveillance (page 2)
4 - Un nouveau tarif d’abonnement pour les 19-35 ans (page 3)
5 - Ajout aux règles du CTM (page 3)
6 - Académie JMG (page 4)
7 - Squash Capitale-Nationale (page 5)
1 ON L’A PRESQUE ÉCHAPPÉ BELLE (page 1)
J’espère que vous allez tous très bien et que vous prenez bien soin de votre santé. La
réouverture du CTM au mois de mai a été un grand soulagement pour tous nos abonnés. Il
faisait plaisir de croiser les gens au CTM avec un grand sourire, heureux d’avoir pu reprendre
la pratique de leurs activités sportives.
Actuellement, les nouvelles concernant la COVID-19 ne sont pas très encourageantes. Nous
nous croisons les doigts et espérons que l’éclosion des cas en particulier dans la région de
Québec va se calmer. Les dernières mesures prises par la santé publique à partir du 8 octobre
2020 touchent le CTM (voir paragraphe suivant). Espérons que ces mesures seront suffisantes
pour contribuer à diminuer la propagation du virus. Nous nous le souhaitons tous.
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COVID-19 : RAPPELLE DE CERTAINES RÈGLES

Montréal, le 5 octobre 2020. – Tennis Québec tient à vous informer des développements
suivants concernant ses activités : Renforcement des mesures sanitaires dans les zones
rouges jusqu’au 28 octobre. Les règles suivantes sont tirées des Lignes directrices de tennis
Québec.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La pratique libre en simple ainsi que les cours privés avec un seul élève sont
autorisés en s’assurant de respecter en tout temps les directives et consignes
sanitaires ;
L’accès aux vestiaires est interdit ;
La pratique en double n’est pas permise, à l’exception des participants provenant
d’une bulle familiale ou habitant à la même adresse ;
Les activités encadrées (stage, cours ou leçons de groupe, ligues, camps, etc.) ne sont
pas autorisées ;
Les compétitions, les matchs organisés ainsi que les spectateurs sont interdits ;
Se présenter au CTM à l’horaire prévu.
Maximum 10 minutes avant le match,
« Quittez les lieux dès que votre temps de jeu est terminé ».
Respecter la distanciation de 2 mètres/6,5 pieds.
Les installations doivent fermer les espaces de conditionnement physique ;

Vous trouverez l’ensemble des lignes directrices sur le site de Tennis Québec à l’adresse
suivante :
http://tennis.qc.ca/mise-a-jour-concernant-les-activites-de-tennis-quebec-5-octobre-2020/
3 INSTALLATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Au cours du printemps à la suite d’une résolution unanime du CA nous avons procédé à
l’installation de caméras de surveillance au CTM. Le CTM étant un endroit ouvert au public et
où les accès extérieurs sont facilement accessibles il était devenu nécessaire de s’équiper de
caméras pour surveiller les propriétés du CTM et ainsi de disposer d’informations en cas
d’incidents ou d’accidents. Ces caméras ont été installées pour couvrir les espaces communs
ce qui exclut évidemment les vestiaires.
La disposition d’un tel équipement aurait permis d’ailleurs de faciliter la gestion de certains
événements qui se sont passés au cours des dernières années.
Nous sommes très satisfaits de cette mise en place. Elle a permis au cours de l’été dernier de
gérer trois incidents à la satisfaction des parties.
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4 UN NOUVEAU TARIF D’ABONNEMENT POUR LES 19-35 ANS
À la suggestion du DG le CA a mis en place un tarif d’abonnement préférentiel pour les 19-35
ans. Cette décision s’inscrit essentiellement dans le suivi du plan stratégique du CTM. En effet
dans les enjeux à privilégiés on retrouve au paragraphe 4.7.2 « Conserver les abonnés actuels
et favoriser l’arrivée de nouveaux abonnés pour le tennis et le squash » l’item suivant : stratégie
pour le recrutement de jeunes joueurs. Ce nouveau tarif s’inscrit donc dans cette stratégie.
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RÈGLES DU CLUB DE TENNIS MONTCALM TENNIS ET SQUASH MISES À JOUR LE
24 SEPTEMBRE 2020
5.1

MODIFICATION À L’ARTICLE 2

Lors de la réunion du CA le 24 septembre des modifications ont été apportées aux règles du
CTM. Les modifications à l’article 2 apparaissent en bleues.
2. ENTENTE DE REPORT D’ABONNEMENT EN RAISON D’UNE INCAPACITÉ PHYSIQUE
SUBIE PAR UN MEMBRE PENDANT LA PÉRIODE D’ABONNEMENT.
Tout abonné du Club de tennis Montcalm pourra récupérer une partie de ses frais
d’abonnement annuel en cas d’incapacité physique qui l’empêche de jouer au tennis ou au
squash pendant une période continue de plus de soixante (60) jours. L’interruption et la
prolongation du contrat d’abonnement ne seront considérées que pour des raisons de
grossesse, de maladie ou de blessure grave. À la réception d’un billet d’un médecin
confirmant la durée de son incapacité, l`abonnement pourra être prolongé pour une durée
proportionnelle à cette durée. Toute demande doit être faite par écrit à la direction du Club
dans les soixante (60) jours d’incapacité physique qui empêche le joueur de jouer. Le conseil
d’administration prendra la décision finale concernant une telle demande. Si la prolongation
du contrat d’abonnement est accordée, elle devra obligatoirement être reconduite et
complétée par l’abonné dans la saison suivant la fin de l’incapacité à reprendre ses activités
sportives. Les frais de location et de temps fixe ne peuvent être remboursés.
5.2

AJOUT D’UN ARTICLE SUR LES RÉSERVATIONS EN LIGNE

Depuis le premier septembre, les abonnées du CTM ont la possibilité de réserver un terrain
sur le site https://reservationsportive.com/login/. Afin d’assurer une gestion responsable
des réservations, le CA a adopté le règlement suivant :
9. RÉSERVATIONS SUR LA PLATEFORME WEB DU CTM
a. Seuls les abonnés inscrits officiellement dans la base de données de la plateforme ont le
droit de faire des réservations électroniques.
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b. Les règles de priorités de réservation édictées aux paragraphes 7 et 8 (des règles du CTM)
s’appliquent et sont gérées par le système de réservations électroniques.
c. L’abonné qui effectue la réservation doit obligatoirement identifier ses partenaires de jeu.
d. L’abonné qui effectue la réservation doit occuper lui-même le terrain.
e. Si un abonné réserve un terrain et ne l’utilise pas lui-même, il recevra un avertissement.
En cas de récidive, son nom sera retiré du système de réservation électronique.
f. Il est strictement interdit à un abonné de donner ou de prêter le mot de passe de son accès
à la plateforme de réservation web du CTM.
g. Tout abonné ne respectant pas l’une de ces règles verra son nom retiré de la plateforme
de réservation.
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6.1

ACADÉMIE JMG (Texte de JMG)

CAMPS ÉTÉ 2020

L’été 2020 a été un beau et gros défi à relever. Grâce à notre équipe, nous pouvons dire que
nous avons su faire de ce défi une réussite. Plus ou moins 300 jeunes ont participé aux camps
de tennis de l’académie JMG sur les terrains du club de tennis Montcalm. Nous avons mis en
place des mesures sanitaires strictes pour protéger, membres et non-membres et toute l’équipe
de travail en poste. Ces mesures imposées par l’académie en collaboration avec le CTM nous
ont permis d’assurer la sécurité de tous les enfants ainsi que les abonnés. L’académie JMG est
fière de vous dire qu’aucun cas de Covid n’a été recensé durant nos camps et nos activités.
Cela a été possible grâce au grand professionnalisme de notre équipe en place. Merci à toute
notre équipe et aussi au support des gens du Club de Tennis Montcalm.

6.2

AUTOMNE 2020

La session des cours juniors et adultes est commencée depuis 2 semaines maintenant. Nous
avons mis en place plusieurs mesures afin d’assurer la sécurité de tous. Diminutions des ratios
d’élèves sur le terrain, port du masque même sur le terrain pour tous les pros la fin de semaine
lorsque le 2 mètres ne peut être respecté. Un formulaire de suivi « symptôme » a aussi été mis
en place pour tous les élèves des cours juniors et adultes, pour ainsi assurer la sécurité de tous.
6.3

L’ÉQUIPE DES PROS

Les pros de l’académie travaillent extrêmement fort pour offrir à tous un environnement des plus
sécuritaires. Vos Pros pour la saison 2020-2021 seront plus que ravies de répondre à vos
besoins tennistiques.
À votre service pour les cours privé, semi-privé de groupe : Jean-Michel Guimond, Hugo
Rouech, Romain Gest, Ekhi Médina, Alain Fosse et Jarrod Bonneau.
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Pour plus d’informations, visitez le site : info@ecolejmg.com

7 Boutique Tennis ProSport.
Il ne va pas sans dire que votre Boutique a vécu de difficiles moments. Il faut souligner que les
défis sont le quotidien dans la vie des entrepreneurs et qu’il faut trouver les solutions pour réussir
à travers ces défis de taille. Encourager votre Boutique Spécialisée, c’est encourager une
équipe de travaille dévouée, une boutique qui depuis 7 ans travaille d’arrache-pied pour vous
offrir le meilleur et une vaste gamme de produits à l’image de votre sport.
Plus que jamais nos investissements vers notre boutique en ligne nous permettent de vous
servir à distance, et vous protègent dans le contexte actuel. Faites vos achats et vos
commandes quotidiennes de votre chez vous et sélectionnez le ramassage en magasin !
Tennisprosport.com continue de s’améliorer jour après jour. Nous venons d’engager à temps
plein François De Repentigny, un nouveau visage au Club de Tennis Montcalm, qui a le mandat
de développer notre site web transactionnel.
Allez voir nos nouveautés et toutes nos soldes en ligne à : Tennisprosport.com
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SQUASH CAPITALE-NATIONALE (texte de Maxime)

Les activités sont pour la plupart recommencées, avec quelques ajustements dus à la
Covid19.
8.1

CAMPS D’ÉTÉ

8 enfants de 6 à 14 ans se sont beaucoup amusés avec nous lors de notre semaine de camp
d’été du 21 au 25 août.
8.2

LES LIGUES DU LUNDI ET MERCREDI

Elles sont commencées depuis la semaine du 21 septembre. 36 joueurs participent à celle du
lundi et 16 pour la ligue du mercredi.
8.3

PROGRAMME JUNIOR

Nos cours pour juniors ont également repris tous les samedis depuis le 26 septembre. Il est
encore possible d’inscrire votre ou vos enfant(s).
8.4

LES COURS DE GROUPE POUR FEMMES

Ces cours débutent le 6 octobre. Il est toujours possible de s’inscrire !
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Pour informations ou inscriptions : www.squashcapitalenationale.com
info@squashcapitalenationale.com
J’en profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent pendant ces temps difficiles : nos
membres, nos clients, nos commanditaires et le club Montcalm !
Merci et à bientôt !

Les membres du conseil d’administration
Jean-Pierre Villeneuve, président
Alain Thibault, vice-président
Guy Delage, trésorier
Alexandre Stylios, secrétaire
Marc Verreault, administrateur
Daniel Rodrigue, administrateur
Steven Trenfield, administrateur
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