
 

 

TENNIS CLUB 

ST BAUZILLE DE MONTMEL 
 

 

A l’occasion de la nouvelle saison 2013/2014, nous vous proposons de venir 

découvrir le Tennis Club de St-Bauzille-de-Montmel. 

 

Pour cela, nous organisons des permanences aux abords des courts : 
 

- le mercredi 4 septembre de 18h à 20h00 

- le mardi 10 septembre de 18h à 20h00 
 

   
 

Ces rencontres vous permettront d’obtenir toutes les informations utiles sur 

notre association et, si vous le désirez, de vous inscrire pour la prochaine 

année sportive. 

 

Que vous souhaitiez débuter le tennis, vous perfectionner ou bien vous 

essayer à la compétition, vous trouverez la formule qui vous convient au sein 

de notre club. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

 

A bientôt sur nos terrains, 

Sportivement, 

L’équipe du TCSBM 

       



 

Principes de fonctionnement du club : 
 

En adhérant au TCSBM, vous pourrez jouer au tennis en toute convivialité et 

dans une ambiance familiale.  

L’adhésion vous donne accès aux deux terrains ainsi qu’aux éclairages tout au 

long de la saison avec vos clefs.   

 

 

Le TCSBM vous propose par le biais 

de son équipe pédagogique qui se 

compose d’un  moniteur diplômé 

d’Etat : Julien MARGAROT (3/6 et 

ex 1/6, 20 ans en seconde série et 

17 ans d’expérience) ainsi que 

d’une initiatrice : Coline BASO (5/6) 

les activités suivantes :  

 

 

• Ecole de Tennis : 

L’Ecole de Tennis est la pierre angulaire de notre club. En effet, des plus petits 

(à partir de 4 ans) jusqu’aux adolescents des cours d’initiation sont organisés 

tous  les mercredis et samedis. A noter que le club participe financièrement 

au cours des enfants. 
 

• Tennis Loisir Adulte : 

Pour celles et ceux qui cherchent une activité pour se détendre, venez 

participer aux cours « Loisirs » dispensés par notre moniteur diplômé d’Etat. 
 

• Tennis Compétition Adulte : 

Lors de la saison précédente, les deux équipes masculines du  TCSBM ont 

accédé à la division supérieure. Cette saison a également permis la création 

d’une équipe « Féminine » qui a remporté sa première rencontre en Coupe 

Courtès. En 2013/2014, nous souhaiterions créer une équipe + 45 ans. Si cela 

vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre !  
 

• Stages de Vacances : 

Durant les vacances scolaires, des stages d’initiation, de perfectionnement 

seront proposés aux enfants mais également aux adultes. 
 



 

 

TARIFS SAISON 2013/2014 

 
 

 

Adhésion au club Tarif  

Annuel 

Jeune (- 18 ans)  40 € 

Adulte  60 € 

Couple 100 € 

2 Adultes + 1 enfant 130 €  

Tarif Famille : 1
er 

enf : 40 €, 2
ème

 : 30 €, 3
ème

 : 20 €  

Plafond familial (A partir de 3 adultes) 150 €  

 

Ecole de Tennis Tarif 

Trimestre 

Baby Tennis (3/4 ans)                      1H/semaine 45 € 

Mini Tennis/Initiation (5/7 ans)    1H/semaine 45 € 

Tennis Espoir (7/10 ans)             1H30/semaine 60 € 

Tennis Ados (+ 10 ans)                1H30/semaine 60 € 

Tennis Ados (+ 10 ans)                    3H/semaine 110 € 

 

Cours de Tennis Adultes Tarif 

Trimestre 

Loisirs Adulte                                     1H/semaine 60 € 

Loisirs Adulte                               1H30/ semaine 75 € 

Compétition  Adulte                   1H30/ semaine 75 € 

Compétition  Adulte                        3H/ semaine 120 € 

 

 
 

 

 



 

Le TCSBM c’est aussi des animations tout au long de  l’année : 

 

- Présentation des équipes autour d’un repas festif à l’automne. 

- Galette des rois au mois de janvier. 

- Déplacement à l’Open sud de France. 

- Tournoi interne et repas de fin d’année. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Renseignements : Vincent Daudé 06 26 86 36 30 / tcsbm34@gmail.com 

 


