Le TCLCF, c’est 20 équipes
de 8 à 60/70 ans évoluant en championnat
d’octobre à juin.
N’oublions pas les smashies, les raquettes
FFT, les tournois internes homologués,
les tournois Galaxie, le trophée Philippe
Chatrier enfin le Master masculin en juin,
durant lequel s’affrontent les 8 meilleures
équipes masculines des 12 départements
de la Nouvelle Aquitaine pour la montée
en championnat de France, et les finales
régionales de Guyenne.

LES TOURNOIS

Homologués FFT

De Novembre à Mai
Vacances de Printemps
TMC Jeunes

Avril, Mai, Juin

Juges-arbitres : Marie-Annick Lesca
Alain Clos

Pour mieux nous connaître,
Pour vous renseigner
www.club.fft.fr/tennisclublegecapferret
groupe padel whatsApp

17 tennis
2 padels

Accueil
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Venez nous rendre visite
Avenue Edouard Branly à Claouey
(à côté du V.V.F. et de la Balnéo)

Ou bien contactez-nous au

05 56 60 74 93
06 84 98 13 04
06 84 47 31 03
tclcf@orange.fr

Convivialité

n

Grand prix de la ville
Jeunes et adultes
SD/SM/+35/+45/+55 Messieurs
11-12/13-14/15-16 ans

17 courts de tennis
2 courts de padel
Mur d’entraînement
Centre de stages
Club house dans 1 superbe parc boisé
Aire de jeux pour enfants
Parcours de santé
Terrain mini tennis avec cible

à Claouey

io

Tournoi Open

Activités extra tennis :
Vide-greniers en avril et octobre

club de Lège-Cap Ferret

at

Août

On peut jouer au tennis et au padel toute
l’année, à tout niveau et à tout âge.
- En école de tennis jeunes
- En école de tennis adultes
- En entraînements de tennis
- En leçons et stages
- En handisport
- En compétition et tournois
- En individuel

im

4ème, 3ème et 2ème séries

Tennis Padel

de Lège-Cap Ferret

An

Tournois Multi-chances par catégories

Au Tennis Padel Club

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - 2021

LA COMPÉTITION

ES & CB
CHÈQUES VACANC
ACCEPTÉS
COUPONS SPORT

Toute l’année / Tous les jours

de Lège-Cap Ferret

CENTR E DE STAGES D ID IER FERREIRA
et

vous pouvez jouer toute l’année

Expérience et compétence
font la différence

LOCATION
Green set ou quick
12€
Quick extérieur avec éclairage 15€
Terre battue
20€
Court couvert
15€
Carnet de 10h dur
100€
(validité au 30/09 année en cours)

Toute l’année, Didier et son équipe de
moniteurs diplômés d’état enseignent
le tennis aux jeunes et adultes, de
l’initiation à la compétition et vous
proposent:

Des leçons particulières
(location de court comprise)

(location possible
par ten'up)

Terrain 1 heure (4 joueurs)

1/2 heure
1 heure

20€

Tennis Handisport

Des cours collectifs
Série de 5 heures
(location de court comprise)

Installations adaptées

2 personnes
3 personnes
4 personnes

120€/pers.
100€/pers.
85€/pers.

(possibilité de faire de 1 à 4 cours

Des stages jeunes et adultes
125€

(location de court comprise)

Pour vos enfants de 5 à 6 ans débutants
En groupe de 6 à 8
le matin, 1 heure du lundi au vendredi

70€

Votre enfant n’est pas équipé, nous vous fournissons
le materiel adapté.
Au programme:
- Jeux d’adresse et de coordination
- Tennis avec cibles
- Jeux collectifs extra tennis
L’enseignement est uniquement assuré par des moniteurs diplômés d’état

20€
42€

toute réservation
non excusée sera due

possibilité 1h30 et + par créneau
de 1/2 heure supplémentaire.

Des cours collectifs mini-tennis

1h30 du lundi au vendredi
(location de court comprise
et prêt de matériel)

Groupe de niveau à partir de 7 ans
9h30 à 11h et 11h à 12h30

SERVICE PLUS

/

club

Partenaires Tennis ou Padel :
Un tableau dans le club vous offre la possibilité
de rencontres à tout niveau, tout âge.
Sur demande, vous pourrez intégrer les groupes
whatsApp pour la durée de votre séjour.

Convivialité et dynamisme :
N'hésitez pas à faire votre demande auprès du
secrétariat, par mail ou téléphone.

La boutique :
En partenariat avec INTERSPORT St Médard en
Jalles, et BABOLAT, la boutique du club
vous propose une gamme de vêtements sportifs,
raquettes, balles, chaussures et petit materiel (gripp,
surgripp : pose gratuite, anti-vibration...).
Locations de raquettes tennis et padel.

Cordage de votre raquette toute l'année 7/7
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