Vous désirez vous mettre en forme et vous amuser ? Alors, songez au tennis !
Le tennis est un sport facile d’accès, ludique, qui développe des qualités de
coordination, de concentration et de maîtrise de soi.
Pour les plus jeunes, le matériel pédagogique et la taille des terrains sont adaptés au
niveau de jeu de l’enfant, pour un apprentissage progressif. En fonction de son niveau et
de sa motivation, le club de Chantepie propose 1 et 3h30 de tennis par semaine.
Pour les adultes, des entrainements sont également proposés, mais vous pouvez
également choisir une adhésion avec uniquement l’accès libre aux terrains.
Quelques informations sur la section tennis :
- 350 adhérents, de 5 à 79 ans
- 2 enseignants DE (Diplômé d’Etat) et 2 AMT (Assistant Moniteur de Tennis)
- Créneaux d’entrainements du lundi au samedi midi
Principales formules d'adhésion
Jeunes (nés en 2001 et après)
. Accès libre sans entrainement : LOISIR
. Accès libre + entrainements :
Niveau blanc, violet, rouge : EVOLUTION

Tarif
Chantepie
103
180

(1H technique sur 28 semaines)

Niveau orange, vert, jaune : EVOLUTION+

201

(1H technique sur 28 semaines + 1H tactique sur 14 semaines)

Niveau orange, vert, jaune : PASSION+

292

(2H technique sur 28 semaines + 1H tactique sur 14 semaines)

Adultes (nés en 2000 et avant)
. Accès libre sans entrainement : LOISIR
144
. Accès libre + entrainements :
Collectif adultes (1H)
251
Compétition adultes (1h30), joueurs classés 3ème série
303
Jeunes et adultes - physique 1H - samedi 15h30
50
Supplément adhérents non cantepiens : 5 € jeunes, 10 € adultes

Pièces à fournir :
Certificat médical pour la pratique du
« tennis y compris en compétition »

Lieu / nombre de terrains :
Salle Robert Allain
(à côté du stade Albert Chenard)
3 terrains intérieurs et 4 terrains extérieurs
Accès avec badge (caution demandée)

Renseignements :
Jean-Marc SAJOT, Président :
06 71 90 37 89 / Asctennis35@gmail.com
www.chantepie-tennis.fr

