ADHESION CLUB
Cette adhésion comprend :
L’accès aux installations de tennis
tout au long de la saison

www.club.fft/fr/tc.buxerien

(du 01/10 au 30/09 de l’année suivante)

La Licence annuelle F.F.T.
(offerte par le club aux licenciés du club)

Celle-ci ne comprend pas :
Les cours et enseignements dispensés
par le centre de formation

Prévoir une caution pour :
La carte d’accès aux installations (8 euros)

- 19 ANS

129 euros

Chemin du cimetière -

95650 - BOISSY L'AILLERIE

Tél. : 01 34 42 17 64
www.club.fft/fr/tc.buxerien

Les installations
Notre association met à votre disposition :
2 courts extérieurs en béton poreux
1 court couvert en résine
1 club house avec bar, vestiaires douches,
sanitaires, salle de remise en forme.

Ces installations sont ouvertes de 9h à 22h

19 ans et +

196 euros

TARIF FAMILIAL DEGRESSIF
Nous proposons une réduction familiale
valable uniquement sur les adhésions
La liste des tarifs remisés est basée sur
des prix calculés en fonction de la
composition de la famille et permet
d’obtenir une réduction pouvant aller
jusqu’à plus de 40% du prix de base.
Conditions particulières pour les salariés des
entreprises de Boissy l’Aillerie et leurs familles
Chaque adhérent à la possibilité d’inviter des
personnes ne faisant pas partie de
l’association (voir conditions et tarifs)

L’équipe pédagogique
L’encadrement du centre de formation est assuré
par un moniteur Breveté d’État, qui met son savoir
faire et sa connaissance du tennis au service d’un
programme pédagogique structuré, et visant à
proposer à tous un réel plaisir dans la pratique du
tennis

L’accueil
Les bénévoles du comité de direction (liste
affichées dans le club house et sur le site web du
club) répondront à vos questions d’ordre sportif ou
administratif

Les animations
Tout au long de la saison tennistique, l’équipe
d’animation vous propose différentes activités
sportives et ludiques qui permettent aux adhérents
de faire connaissance et de passer ensemble
d’agréables moments tels que : Soirée badminton,
galette des rois, tournoi surprise, soirée dansante, …

8/18 ANS

Le Centre de Formation
Pour les jeunes

- de 6 ANS
BABY -TENNIS *

 1h00 hebdomadaire
durant 28 semaines
Idéal pour faire ses premiers pas
L'apprentissage du tennis est bien plus facile
grâce au concept de Baby-tennis.
Tout a été conçu pour faciliter l'approche de
la discipline.

171 euros
(*) Accès aux installations
accompagné d’un adhérents adulte.

7/13 ANS

7/17 ANS
ECOLE DE TENNIS *
 1h00 hebdomadaire
durant 28 semaines
 1 enseignant pour 4 à 6 élèves.
Pédagogie spécifique favorisant
l’acquisition et le perfectionnement
des bases techniques permettant un
bon apprentissage technique et
tactique.

325 euros

Débutants
L’Adhésion Club est indispensable
pour avoir accès au Centre de Formation
 les cours ne sont pas assurés pendant
les congés scolaires, le dimanche et les
jours fériés.
 Des stages Jeunes et Adultes sont
organisés pendant les congés scolaires.

339 euros
(*) Adhésion club comprise

(*) Adhésion club comprise

Pour les Adultes

NOTA :

CLUB JUNIOR *
 1h30 hebdomadaire
durant 28 semaines
 2 enseignants pour 8 à 12 élèves maxi
Acquisition et perfectionnement des
bases techniques.
Connaissance des règles du jeu de
tennis, tests de balles.
Les séances sont organisées autour de 3
ateliers – jeux dirigés, jeux sportifs,
acquisition technique.
Pédagogie
ludique
permettant
de
développer l’esprit sportif tout en
acquérant technique et tactique.

DECOUVRIR OU REDECOUVRIR
LE TENNIS **
 1h00 hebdomadaire durant 28
semaines
 1 enseignant pour 6 élèves
maximum
Pédagogie basée sur le ˝tennis
évolutif˝.
Acquisition et perfectionnement des
base techniques

206 euros
(**) Adhésion club non comprise

Confirmés
JOUER AU TENNIS ET GARDER
LA FORME **
 1h00 hebdomadaire
durant 28 semaines
 1 enseignant pour 4 élèves.
Variation du rythme et de l’intensité
des exercices de manière à renforcer
la condition physique tout en
cherchant à améliorer son jeu.

206 euros
(**) Adhésion club non comprise

ECOLE COMPETITION *
 2 x 1h ou 3 x 1h hebdomadaire
durant 28 semaines
 1 enseignant pour 4 élèves.
Pédagogie spécifique favorisant
principalement le perfectionnement technicotactique.
Entraînement physique hebdomadaire.
Variation du rythme et de l’intensité des
exercices afin de renforcer la condition
physique tout en cherchant à améliorer le jeu.

de 365 à 500 euros
(*) Le club prend à sa charge l’adhésion
pour les entraînés compétition
Conditions d’admission :
 Être sélectionné(e) par le moniteur du club.
 Être disponible pour disputer les matchs de
championnats.
 Accepter et appliquer les conditions de la
charte compétition.

Compétition
ETRE PLUS COMPETITIF, DEFENDRE
LES COULEURS DU CLUB LORS DES
CHAMPIONNATS ET COMPETITIONS
OFFICIELLES **
 1h30 Hebdomadaire
durant 28 semaines
 1 enseignant pour 4 élèves
 1 entraînement physique
hebdomadaire (obligatoire)
Pédagogie spécifique favorisant le
renforcement technique , tactique,
physique et mental afin d’être plus
performant en match.

258 euros
(**) Adhésion club non comprise
Conditions d’admission :
 Être sélectionné(e) par le moniteur
du club
 Être disponible pour disputer les
matchs de championnats

