NOS EVENEMENTS CONVIVIAUX

LIEUX & CONTACTS

SAISON SPORTIVE 2022-2023

Adresses du club
Tournois
D

Homologués
d’hiver et d’été

Courts couverts : chemin de l’Ormois
77660 Changis-sur-Marne
Courts extérieurs : Rue des Archers
77660 Saint Jean les Deux Jumeaux
Accès depuis la RN3 - en sortie de St Jean

Président
Laurent Fourneau au 06.98.33.16.16
Soirées
Club

Directeur sportif - Entraineur
Alexandre Velly au 06.61.98.17.31

Compétitions
par équipe

Retrouvez notre association
Sur notre site internet &
www.club.fft.fr/saintjeantc
LES PARTENAIRES DU TCSJ

Séjour
tennistique
à l’étranger

PLAISIR — PERFORMANCE — CONVIVIALITE

Sortie
Roland Garros

www.club.fft.fr/saintjeantc
Club affilié FFT 57770057 — Agréé DDJS

Animations
sportives
et
festives

UNE ASSOCIATION SPORTIVE DYNAMIQUE
Nos installations :

UNE OFFRE D’ENSEIGNEMENT POUR TOUS

Option physique :

Baby & Mini-tennis :

➢2 terrains extérieurs éclairés :

Enfant né de 2016 à 2019

- un béton poreux
- une résine
➢Un club house avec vestiaires

Enseignement ludique du tennis
(motricité, habilité, précision,
coordination, règles du jeu)

➢Un mur d’entraînement

1h/Sem + adhésion + licence
➢2 courts couverts chauffés
➢Surface résine confort

Ecole de tennis :
Enfants nés de 2006 à 2015

Initiation technico-tactique

➢vestiaires et douches

1h/Sem
+ adhésion + licence

Le TCSJPF aujourd’hui c’est :

210 adhérents en 2022 dont 110 jeunes et 69 femmes
Des valeurs associatives et éducatives fortes
Des formules de pratique adaptées à tous dès 3 ans
Une vie de club avec des évènements sportifs et festifs
toute l’année (soirées, animations à thème, tournois,…)

Un responsable sportif Diplômé d’Etat Supérieur et une
équipe pédagogique qualifiée pour vous faire progresser

FORMULES ADHESION PRATIQUE LIBRE
Adhésion annuelle =Accès aux courts sur e-réservation + licence

ADHERENTS N-1 du TCSJ &

HABITANTS C.C PAYS FERTOIS

Adultes

175€

Enfants -18 ans et Couples
étudiants

110€

265€

HORS COMMUNAUTE DE COMMUNES
Enfants -18 ans et
Couples
Adultes
étudiants

195€

130€

Réduction famille –10% sur montant total
à partir du 3ème membre

300€

= 185 € l’année
Nouveau 2 x1h/Sem = 260€

Centre de perfectionnement:
Enfants nés de

1h de préparation physique spécifique tennis
en plus par semaine, en salle et sur le terrain
Une séance adultes et une séance jeunes
Running, cardiotraining, abdos fessiers, crossfit

= 70 € les 7 mois d’octobre à avril

Option jeune accès couverts :

= 160 € l’année

➢accès sécurisés et
réservation par internet

OPTIONS

Accès annuel aux courts couverts sur e-réservation
accompagné d’un adulte du club 40 € l’année

MODALITES D’INSCRIPTION
Portes ouvertes et inscriptions à Changis :
- Samedi 3 septembre de 14H à 17H
- Mercredi 7 septembre de 17H à 20H
- Samedi 10 septembre de 14H à 17H
- Mercredi 14 septembre de 17H à 20H
- Samedi 17 septembre de 14H à 17H

2006 à 2015

- Mercredi 21 septembre de 17H à 20H

Renforcement technico-tactique
1h30/Sem
+ adhésion + licence

Éléments à transmettre pour inscriptions :

= 225 € l’année

Centre d’entraînement:
Enfants nés de 2006 à 2015

Préparation à la compétition
Sur sélection
3H/Sem + adhésion + lic.

= 310 € l’année

Cours collectifs adultes et +16 ans:
30 Séances d’entraînement dirigé – journée ou soirée
Débutants, joueurs confirmés ou compétiteurs

= 240 € l’année pour 1H30 / 380 € pour 2X1H30
Consulter Alexandre Velly au 06.61.98.17.31

1 fiche d’inscription (téléchargeable sur notre site)
 certificat médical autorisant la pratique du tennis
 3 Enveloppes timbrées à votre nom et adresse
€ Paiement: espèces, chèques, coupons sport
facilité : régler en plusieurs fois sans frais
Seuls les dossiers complets seront acceptés

ORGANISATION DES COURS
Les groupes sont constitués en fonction de la formule
choisie, du niveau de jeu, de l’âge et des disponibilités
Les entrainements sont dispensés de la fin septembre à
la fin juin excepté en période de vacances scolaires : le mercredi
ou samedi en journée ou le soir en semaine selon vos
disponibilités
L’inscription au TCSJ vous permettra également : de
participer aux nombreux évènements club (animations,
compétitions, championnats par équipe, stages) d’être mis en
relation avec des partenaires de jeu et de bénéficier des
nombreux avantages privilégiés de la licence FFT.

