
Le tennis club de Communay a pour objectif de former les enfants et les adultes à la pratique 
du tennis et de proposer des structures de qualité aux adhérents. 

                             Le bureau – le c.a.     
Eric ANGLERAUD : président  - juge arbitre/ 06 87 26 37 45 
Jean-Luc MAITRE : secrétaire- juge arbitre / 06 76 72 74 86 
Béatrice MAGAND : trésorière -  Juge arbitre / 06 09 42 14 38
Thierry HUBER            : administration 04 72 24 63 15 / 06 14 96 42 59
Serge JARRAND                 : administration 04 72 24 87 59 / 06 81 08 99 79 
Dominique VARNIERE : entretien des installations – UFOLEP / 06 89 84 89 40
Jean GARNIER : administration - Juge arbitre / 07 86 49 70 44
Frédéric PERRET : entretien des installations / 06 58 58 55 08
Christelle PERRET : Ecole de tennis / 04 78 07 95 49 / 06 62 23 17 74
Gaël BLUM                         : Ecole de tennis / 04 72 49 78 43 / 06 11 77 73 10
Lionel FANGET                   : Ecole de tennis / 04 72 49 75 38 / 06 23 18 20 95 
Stéphanie DECLERIEUX    : Ecole de tennis / 04 72 49 75 38 / 06 86 90 54 20
Jessica GOMEZ                  : communication – site internet / 06 59 15 66 12 
Thomas GENIN                  : équipes senior / 04 37 20 08 79 / 06 15 85 28 29 

Carine ROCHER                 : administration 04 78 07 18 66 / 06 98 18 20 69

Inscription
SAMEDI 01/09/12 de 10H à 12H    Local tennis “Crassier”
DIMANCHE    02/09/12 de 10H à 12H  Local tennis “Crassier”
SAMEDI 08/09/12 de 09H30 à 13H  Forum des associations 

Professeurs
Les cours sont assurés par l’équipe du Centre d’Entrainement de Tennis ( CET )  de  Didier 
BRET MOREL moniteur diplômé d’état.

Contact école de tennis : 06 07 77 56 13 dbretmorel@ceptennis.com



Adhésion au club
Accès illimité au cours de la saison 
Tarif pour l'année complète (Intègre la licence et la cotisation du club)

• Mini Tennis :   50 €
• Jeune - 18 ans :   60 €
•  Jeune +18 ans à charge :   70 € 
• Adulte :   95 €
•  Couple : 150 € 

Caution clé : 16 €
Les cartes perforées donnant accès aux courts devront être restituées lors des inscriptions pour échange (nouveau code).  
Toute personne n’ayant pas rendu sa carte au plus tard le 01/01/2012 ne sera plus remboursée, même en cas de réinscription 
au club.

Réduction de 15 € pour le 3ème enfant et de la 5ème inscription de la même famille
Pour information, prix licence F.F.T incluant assurance : Licence Adulte : 21 € Licence Jeune :  12,5 €

Entrainement Adultes

ENTRAINEMENT 
LIBRE

• Cette formule est orientée pour les joueurs 
souhaitant pratiquer régulièrement le 
tennis en groupe.

• Femmes : 1h30 le mercredi à 18h45
• Hommes : 1h30 le mercredi à 20h15
• Aucun encadrement  

Inclus dans 
cotisation

pour l'année complète
(y/c la licence FFT et 

l’accès au cours en libre)

ENTRAINEMENT 
ENCADRE

Débutant
Ou

Compétition

• Les groupes sont constitués d’environ 
6 personnes.

• Une séance hebdomadaire de 1h30 en 
semaine à définir suivant les inscriptions.

• Env. 28 séances dans l'année en salle ou à 
l’extérieur.

• Les cours sont assurés par un moniteur 
Diplômé d'Etat

Env. 300 € 
A valider suivant Nb

pour l'année complète 
(y/c la licence FFT et 

l’accès au cours en libre)

ENTRAINEMENT
« LOISIR »

• Une dizaine de cours collectifs dans l’année.
• Séance d’1h30, à placer aux  « beaux 

jours », automne ? printemps ?
• Cours assurés par un moniteur Diplômé 

d’Etat

Env. 120 €
A valider suivant Nb



Ecole de tennis
COURS            Contacter le CET de DIDIER BERT MOREL pour des cours avec des pros

INDIVIDUELS   au tarif de 36 €/heure.  06 07 77 56 13

ECOLE DE 
TENNIS

MINI 
TENNIS

• Concerne les enfants de 5 et 6 ans 
• Une séance hebdomadaire de 1h les lundis à 

17h00.
• 28 séances dans l'année en salle ou à l’extérieur
• Les cours sont assurés par un moniteur Diplômé 

d'Etat.

108 € 

pour l'année complète
(y/c la licence FFT et l’accès 

au cours en libre)

ECOLE DE 
TENNIS

1H00

• Concerne les enfants à partir de 7 ans 
• Les groupes sont constitués de 6 élèves 

maximum.
• Cette formule est idéale pour découvrir le tennis.
• Une séance hebdomadaire de 1h en semaine à 

définir suivant les inscriptions.
• 28 séances dans l'année en salle ou à l’extérieur
• Les cours sont assurés par un moniteur Diplômé 

d'Etat.

150 € 

pour l'année complète 
(y/c la licence FFT et l’accès 

au cours en libre)

ECOLE DE 
TENNIS

1H30

• Concerne les enfants à partir de 7 ans 
• Les groupes sont constitués de 6 élèves 

maximum.
• Cette formule est idéale pour se perfectionner.
• Une séance hebdomadaire de 1h30 en semaine à 

définir suivant les inscriptions.
• 28 séances dans l'année en salle ou à l’extérieur
• Les cours sont assurés par un moniteur Diplômé 

d'Etat.

195€ 

pour l'année complète 
(y/c la licence FFT et l’accès 

au cours en libre)

                                             

                                            Début des cours mi-septembre – confirmation par le Club



Les installations

• 3 cours de tennis extérieurs (lumière 
jusqu’à 22 h00)

• 1 club house

• Salles intérieures disponibles

Les compétitions
• FFT : 2 périodes  seniors et séniors +

o Environ 4 Equipes engagées à chaque période

• UFOLEP : environ 6 rencontres d’octobre à mai 
o 3 équipes engagées : femmes, hommes et mixte 
o (cotisation supplémentaire de 17 €)

Les temps forts
Octobre / novembre • Championnat du Rhône SENIORS +

• STAGE ECOLE TENNIS  
Janvier / avril • Tournoi interne (femmes, hommes, enfants)

• AFVTS

Avril / mai • Championnat du Rhône par équipe FFT
• STAGE ECOLE TENNIS  

Mai / juin • Passage des balles de l’école de tennis

Juin • Tournoi salade
• Assemblée Générale

TENNIS CLUB DE COMMUNAY - Mairie rue du sillon - 69360 Communay

06 87 26 37 45    -  mail : tccommunay@gmail.com

Site internet : http://tccommunay.unblog.fr

N° Code Affiliation F.F.T 1769404   

http://tccommunay.unblog.fr/
mailto:tccommunay@gmail.com
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