
 

INFRASTRUCTURES 

 

▪ 2 terrains extérieurs en gazon synthétique au complexe des Cluzelles 
▪ 1 court couvert en terre battue aux Pradelles à Marsat 
▪ Possibilité de jouer dans la salle polyvalente Jacques Escuit 
▪ Club house pour la convivialité 

 
TARIFS 

Réduction famille : - 10% à partir de 3 personnes 
 

NOUVEAUTÉ : système de parrainage : - 10% licence déduite par personne 
parrainée (pour le parrain et la personne parrainée) – pas de limite au 

nombre de parrainages 
 

Tennis Loisirs Enfant < 15 ans (lic. 22 €) 95 € 

Tennis Loisirs Adulte (lic. 32 €) 130 € 

Mini Tennis < 6 ans : 1h / sem. x 26 séances (lic. 12 €) 130 € 

Ecole de Tennis > 6 ans : 1h30 / sem. x 26 séances (lic. 22 €) 150 € 

Entraînements adultes : 1h30 / sem. x 24 séances (lic. 32 €) 200 € 

Tennis Compétition : École de tennis + 2ème cours d’1h30 / 
sem. (19 séances en moy. sur l’année) 

285 € 

 

Un certificat médical datant de moins d’1 an avec la mention « non-contre-indication 

à la pratique du tennis en compétition » est à fournir tous les 3 ans. Dans l’intervalle, 

un questionnaire de santé et une attestation sont demandés. 

 
ENTRAÎNEUR (diplômé d’état) 

 

Nicolas OLSZAK  Tél. : 06 59 83 81 31 

 

Propose également des cours individuels  
ou des stages de perfectionnement  

pendant les vacances scolaires 

 

 
 LA VIE DE L’ATC 

 

▪ Tournoi Open homologué 
▪ Tournoi Interne homologué 
▪ Participation aux championnats par équipes et + 35 ans et + 45 ans 
▪ Stages de perfectionnement et cours individuels 
▪ Fête du club 
▪ Diverses soirées  
▪ Animations et tournois jeunes (TMC, plateaux) 

 
 

 
PRÉSIDENT 

 

Romain LOPES-VICENTE 
Tél. : 06 86 76 06 88 

tennis.chateaugay@gmail.com 
 
 
 
 

Les entraînements ne seront pas assurés lors de l’indisponibilité des 
infrastructures. 
 
L’adhésion, les cours proposés par l’école de tennis, le club junior 
compétition et les cours équipes adultes sont forfaitaires, aucun 
remboursement ne sera possible en cours d’année quel que soit le motif. 
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