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Calendrier des activités du club 

Le Tennis à  

CHEVAL-BLANC 

TENNIS-CLUB 

Les infos   

Notre Club est votre Club 

*tar 

Présentation de l'année sportive 

Point sur les finances 

Questions diverses  

Election du Bureau 2017-2018 

Licence: adulte 29€ * / enfant 20€ * 

* estimation du tarif licence FFT 2018 

Court de 1 à 4 pers.:  

10€ l'heure ou 50€ la semaine 

Caution badge: 10€ 

enfant 1h00 de tennis: 150€ 

enfant 1h30 de tennis: 210€ 

enfant 2h00 de tennis: 270€ 

enfant 2h30 de tennis: 310€ 

enfant 3h00 de tennis: 330€ 

adulte sans cours: 140€ 

Tarifs: 

@tennisclubchevalblanc 

tennischevalblanc@sfr.fr 

04 90 71 97 17  (Répondeur) 

Les contacts du club : 

Le 19 avril 2017, en association avec le Club du Thor, 

une cinquantaine de personnes ont assisté à de su-

perbes matchs comptant pour le deuxième tour du 

tournoi (Tomas Berdych, Lucas Pouille, Marin Cilic,..). 

 

==> Renseignements auprès de MAX 

Le 07 mai 2017, Cheval-Blanc accueillait la finale  du 

championnat départemental  Homme Division 1 qui a 

permis à notre Equipe 1 de remporter le championnat 

face au TC Montfavet par le score de 4 à 0. Bravo à 

nos joueurs et merci aux nombreux spectateurs  venus 

les encourager. 

Certificat Médical Obligatoire 



-> Tournoi Interne de 

Doubles 

De mars à juin2017 

->Tournoi Open 

Du 17/06/2017 au 09/07/2017 

     Venez nombreux assister aux matchs 

Le mot du Président 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

  2016/2017 a été année sportive très fruc-

tueuse avec de nombreuses équipes dans les divers 

championnats jeunes et adultes. 

 Année riche également sur le plan événe-

mentiel avec la soirée Beaujolais, la journée au 

Tournoi de Monte-Carlo, les goûters de NOEL, la 

tombola, et le tournoi interne de doubles 

  Notre école de TENNIS enregistre 72 ins-

criptions d'enfants et les 03 et 04 juin prochains, 

des animations leur seront réservées en fonction de 

leur âge. 

 Notons également une bonne participation 

des adultes évoluant en compétition et tennis loisir. 

D'ailleurs ce dernier doit se développer, d'autant 

plus que nos courts sont situés dans un cadre magni-

fique et que des créneaux horaires importants sont 

disponibles, hors moment des cours de l'école de 

tennis et des compétitions. Il faut partager nos 3 

terrains qui sont, je le rappelle, éclairés gratuite-

ment par la Mairie. 

Nous comptons sur vous tous pour une nouvelle 

saison 2017/2018. 

Le Président 

Roland JULIEN     

 

Rappel sur l’utilisation  

des tableaux de réservations 

 

Pour réserver un terrain, un badge doit être 

positionné au tableau. Pour jouer deux 

badges doivent être en place sur le tableau. 

Il est demandé à chaque adhérent de retirer 

son badge après avoir joué. 

Afin d’éviter les badges tampons, le tableau 

est nettoyé deux fois par semaine: 

Le lundi: sont retirés tous les badges du ven-

dredi, samedi et dimanche 

Le Vendredi: sont retirés tous les badges du  

lundi, mardi,  mercredi et jeudi 

La réservation est annulée si personne n’est 

présent sur le terrain après un 1/4 heure; le 

terrain alors peu être occupé par d’autres 

joueurs. 

Le soir, il faut penser à éteindre les lumières. 

Souvenir de notre 

secrétaire Dominique 

BRUNET qui nous a 

quitté brutalement en 

fin d’année 2016 

L’équipe femme  

Nous remercions toutes nos équipes pour les 

bons résultats de la saison 2016/2017 

 

- L’équipe femme se maintient en Division 1 

- L’équipe homme 1 monte en Régional 

- L’équipe homme 2 se maintient en Division 1 

 

L’équipe 

homme  1 

Divers Rétrospective de l’année 


