TENNIS CLUB DE MONTESSON
tc.montesson@fft.fr / https://tcmontesson.net

Présentation des formules Adultes
PRATIQUE DU TENNIS « LOISIR »
Les adhérents peuvent jouer sans limite sur tous les courts du Club (4 terres
battues, 4 quicks, 3 courts couverts green set), selon la formule choisie :
 Formule complète (7j/7)
 Formule semaine seule (lundi au vendredi)
 Formule Printemps-été
Les réservations de créneaux horaires s'effectuent à distance ou sur place, pour deux adhérents, ou avec un invité.
En semaine, deux réservations peuvent être prises, jusqu'à 6 jours à l'avance.
LE WE, une seule réservation à la fois.
Une fois le créneau passé, il est possible de réserver à nouveau.

FORMULE « NOUVEAU PARENT »
Cette formule permet aux parents non encore adhérents du Club de jouer avec leur
enfant (Ptit loup). Deux possibilités :
 Invité : vous souscrivez une licence FFT et vous achetez des invitations sur le compte
de votre enfant, qui devra avoir une carte électronique et pourra vous inviter dans la
limite des règles d’invitation,
 Adhérent : Vous souscrivez à une formule d’adhésion et vous bénéficiez d’une
réduction de 40% pendant un an pour jouer sans limite avec votre enfant.

COURS COLLECTIFS ADULTES
Les participants bénéficient de 1 ou 2 séances hebdomadaires d’une heure par
groupe de 4, encadrée(s) par un enseignant diplômé d’état, pendant les 28 semaines
de périodes scolaires.
Plus de 20 créneaux horaires sont disponibles, le soir en semaine et le samedi midi
sur les courts couverts du Club ou en gymnase.
La formule inclut la licence FFT et obligatoirement une formule d’adhésion

au choix.

COMPETITION ADULTES
Tout adhérent adulte peut participer aux compétitions organisées par le Club,
notamment le Tournoi Interne homologué et le Tournoi OPEN.
Selon votre niveau et votre catégorie d’âge, vous pouvez être appelé à participer à des
rencontres Interclubs par équipes dans les catégories seniors, seniors +35 +45 +55 + 65,
etc.
Les 12 joueurs et joueuses d'équipes les mieux classés bénéficient d’une cotisation
préférentielle inversement proportionnelle à leur classement.
Deux créneaux de 1h30 les lundis soir sont réservés à un entrainement animé par le
moniteur en charge de la compétition.

