
 

Boulogne, le 30 avril 2020, 

Madame, Monsieur,  

Nous espérons que tout va bien pour vous et votre famille dans cette période si exceptionnelle. 

Vous avez certainement pris connaissance du courrier envoyé par le Conseil d’Administration du TCBB 

à tous les membres du club et aux familles des jeunes inscrits à l’école de tennis (baby-tennis, mini-

tennis, club junior, club ados, groupe compétition). Si ce n’est pas le cas, vous pouvez le retrouver sur 

la 1re page du site Internet du club - www.tcbb.org. 

Nous travaillons en ce moment pour imaginer les solutions de reprise de nos activités et espérons 

pouvoir rattraper un certain nombre de séances. Nos équipes d’enseignants, actuellement en chômage 

partiel, sont prêtes à réorganiser leur planning de fin d’année scolaire pour faire jouer vos enfants. 

Nous vous tiendrons évidemment informés dès que nous connaîtrons les possibilités de reprise 

progressive qui nous seront proposées par le gouvernement, le Ministère des Sports, la Fédération 

Française de tennis et bien évidemment par la Ville de Boulogne-Billancourt, propriétaire des 

installations du TCBB. 

Le déconfinement national débute le 11 mai prochain mais toutes nos activités ne reprendront 

certainement pas à cette date. 

Nous travaillons également sur la saison prochaine et sur les réinscriptions de vos enfants. Sachez que 

nous nous engageons à ce que tous les jeunes de l’école de tennis puissent se réinscrire et que nous 

ferons le maximum pour leur proposer une formation adaptée à leurs attentes. 

Les dossiers de réinscription (saison 2020-2021) vous parviendront plus tard qu’habituellement – 

probablement à la fin du mois de mai – car nous recherchons encore les meilleures solutions pour 

répondre à vos interrogations sur cette fin de saison et sur la saison à venir.  

Nous avons hâte de retrouver vos enfants sur les courts du TCBB. 

Bien cordialement 

Philippe Joliot 
Directeur du TCBB 
 

 

http://www.tcbb.org/

