Réservation des terrains de tennis
via internet (ADOC).
22 rue de la Dentellière
72700 ALLONNES
Tél: 02 43 80 37 58
Email: allonnes.tennisclub@sfr.fr
Site internet: www.club.fft.ft/jsallonnestennis
Club affilié à la FFT

3 courts de tennis
couverts.
1 club house.

Ecole de Tennis :






Mini tennis pour enfants de 5 à 7 ans.
Initiation au tennis à partir de 7 ans.
Cours de perfectionnement et pôle espoir.
Cours jeunes, adultes, tennis en fauteuil.
Cours individuel ou collectif.

Les membres du bureau

Mouhoub CHEBIHI ,
notre enseignant
professionnel
accompagné de
Claire MADEC et
Matthieu DAVID

En 2015/2016 :

Président: Jacky BRILLANT

- 100 Jeunes et adultes à l’école de tennis.
 Jeunes: 30 séances de 1h00 à 1h30.
 Adultes: 22 séances de 1h30.
 Entrainement physique pour les
compétiteurs (pôle espoir).
 Stage de 4 jours aux vacances de la
Toussaint, de février et de Pâques.
 Stage de 8 séances pour débutants sur
mai/juin.
 Cours individuels.

Vice-présidente: Denise COSTA
Secrétaire: Chantal MARIE
Secrétaire adjointe: Dominique BERTHEREAU
Trésorière: Claudia CARRE
Trésorière adjointe: Isabelle FOUQUERAY
Membres: David GRIGNON, Edgard
LIMOUZIN, Thierry MARIN, Pierre SAILLOUR.
Et un fonctionnement en commission.
Notre club est une section de la J.S.A.
omnisport.

Tennis Loisir :





1 créneau réservé tous les lundis de
19h00 à 22h00.
Accueil des nouveaux adhérents.
Echange et animation tennistique.
Convivialité.
Venez nous rejoindre…….

Notre
groupe
de
joueurs
en
fauteuil

Compétitions

Permanences


Plus de 25 équipes
Engagées en
Championnat d’hiver,
de printemps, régional,
départemental, jeunes, séniors et séniors+
en dames et messieurs.
Soit plus de 80 compétiteurs.
Des titres de champions tous les ans.
Champions et vices champions Sarthe 2016



Animations










Open jeunes en avril.
Interne au club au printemps.
Open séniors et Séniors+ Dames et
messieurs en septembre.

Plus de 280 participants.



Adhésion (licences et assurances):
ALLONNAIS

Non ALLONNAIS

Jeunes:

67€

77€

Adultes:

117€

127€

Remises sur les tarifs pour les familles, et les
étudiants.



Organisation de 3 tournois

Tous les mercredis durant les périodes
scolaires de 17h00 à 18h30.
Renseignements:
Claudia CARRE au 0699577475
Jacky BRILLANT au 0645844367

Tarifs 2015/2016

Porte ouverte
Le samedi 3
Septembre 2016
Viens jouer au tennis avec tes amis (es),
trophée des familles……….
Soirée barbecue après les finales du
tournoi interne en juin.
Animation tennistique avant Noël et à la
fin de l’école de tennis.
Soirée danse à l’occasion de l’AG de la JSA
omnisport.
Un déplacement aux internationaux de
France de Roland-Garros en bus avec
52 adeptes



Tarifs 1/2 saison à partir d’avril,



« Invités » = 6€ le créneau



Découverte (valable 3 mois)

Adultes : 20€

Cours :
Jeunes:

Jeunes scolaires : 12€

INITIATION
90€

Adultes:

Quelques partenaires

PASSION
135€
155€

