
U.S.B. TENNIS  2020 / 2021
Début des cours adultes lundi 5 octobre

Les cours collectifs adultes sont dispensés sur 29 séances d’1h15 ou d’1h d’octobre à juin dont 4 « jeu libre » 
(25 séances avec le professeur et 4 « jeu libre » répartis dans l’année suivant le calendrier établi par le professeur)

Pour  une  meilleure  organisation  des  séances,  merci  de  prévenir  (si  possible)  le  moniteur  de  vos  absences.  Les
changements de cours ne peuvent se faire sans l’accord à l’avance du moniteur.

Vous devez être en possession d’un certificat médical que vous pourrez donner au club ou bien enregistrer vous même 
sur votre compte ten’up fft. Celui-ci doit porter la mention : « aptitude au tennis » Ou pour participer à nos tournois 
internes : « aptitude au tennis en compétition » Pour les anciens adhérents renouvelant leur licence une attestation 
signée est suffisante. (Voir le document disponible sur notre site)

Vous souhaitez inviter un parent ou un ami non adhérent c’est possible. Contacter Rodolphe pour réserver votre terrain
en lui communiquant le jour et l’heure que vous souhaitez réserver. 
(La cotisation est de 6€. Selon le règlement intérieur une même personne ne peut être invitée que 5 fois dans la saison)

Pour l’achat de matériel  (raquettes  ou autres)  TENNISLAND notre magasin partenaire  vous fera des réductions (voir  avec les
moniteurs) Pour la réparation de vos cordages contacter Rodolphe afin d’obtenir un tarif préférentiel (06 63 19 85 58)

Inscrivez-vous à la newsletter sur notre site afin de recevoir toutes les infos : tournois, animations, portes ouvertes…

Bonne saison à toutes et tous !

-------------

Lundi: 18h45/20h     (Anthony  )    BRIOUDE Romain    KGAEVSKI Thomas   BARDET Féodore    VINOT Maxence

Lundi: 20h/21h15   (Anthony  )    FORGET Guillaume    RAFFARD Marc    DEMOURA GONCALVES Paul    BIGOT François

Lundi     : 21h15/22h30   (Anthony  )  LE CAM Christophe    LEIBER Brice    GALLARD Sylvain    JULLIARD Benoît

Mardi: 18h/19h   (Philippe)        FORGET Séverine     BISSON Aliza

Mardi: 19h/20h15   (Philippe)   DECLERCK Damienne  PICOU Florent   HEBERT Nicolas   LUDOT MIURA Anne Laure    SOYER Ingrid       
                                             MARIEL Elisabeth        

Mardi: 20h15/21h30   (Philippe)       ACHARD Anna     MANSION Muriel     THEVENET Laure Hélène

Jeudi     : 19h30/20h45   (Philippe)      CLAUZON Delphine   MAILLARD Thierry    CAILLAUD Olivia     GODEL Benjamin  BOUGRIOT Paul     

Jeudi     : 20h45/22h   (Philippe)   DE ROQUEFEUIL Ghislain  DE LAGONTERIE Cédric BARBIER Maxime BERNON Thierry  SARTI Sébastien

Vendredi     : 18h45/20h     (Anthony)   LAPORTE Mayline   BENZIANE Samia    MATIGNON Cynthia  MOSSION DE LAGONTERIE Alexandra

 Vendredi :     20h/21h15  (Anthony)     BISEUIL Hugues   VOILLEQUIN Baptiste   BRUCH Julien   GOYER Stéphane       

Vendredi     : 21h15/22h30     (Anthony)     CHU Nhon         SARASIN Benoit     MARIEL Eric       LEFORT Philippe  

Samedi:     9h/10h15   (Philippe)          THOMAS Franck           MAILLARD  David      DANG Ba        CHUPOT  Christophe                          

Samedi  : 10h15/11h30   (Philippe)     THOMAS Christine   MONNET Sandrine    BRIOUDE Sylvie   CHUPOT Anne     ROUSSEL Catherine 


