
Offre de cours adulte TCCS pour la saison 2022-2023 
 

1. Offre Loisir Adulte : 
 
Cette offre propose des cours collectifs encadrés par l’un de nos enseignants qualifiés et 
prendra place sur les courts extérieurs uniquement 
 

- Formule Automne : Cours de début Septembre à fin Novembre, 1h par semaine, 11 
séances hors vacances scolaires, groupe de 4 minimum 

- Formule Printemps : Cours de début Avril à fin Juin, 1h par semaine, 11 séances hors 
vacances scolaires, groupe de 4 minimum 

- Formule Annuelle : Combine les formules Automne et Printemps (pas de cours entre 
Décembre et Mars), 1h par semaine, 22 séances hors vacances scolaires, groupe de 4 
minimum 

 
En cas de mauvaises conditions météo, le cours sera annulé le jour même par l’enseignant et 
le repli dans les couverts n’est pas autorisé 
 
Le nombre de cours par formule est cependant assuré en cas de mauvaises conditions météo 
répétitives par un report des séances lors des vacances scolaires ou en dehors de la période 
prédéfinie. 
 
L’adhésion au club avec la carte pour les courts extérieurs est obligatoire pour chaque 
personne souhaitant bénéficier de ces formules. 
L’adhérent peut tout à fait prendre également une adhésion courts couverts pour continuer 
sa pratique pendant l’hiver mais l’accès aux courts couverts est priorisé pour l’école de Tennis, 
l’offre compétition adulte et l’offre tennis fauteuil. 
 

2. Offre Compétition Adulte : 
 
Cette offre propose des cours collectifs encadrés par l’un de nos enseignants qualifiés et 
prendra place sur les courts extérieurs et couverts 
 

- Formule Annuelle : Cours de début Septembre à Mai, 1h30 par semaine, 26 séances 
hors vacances scolaires, groupe de 4 minimum 

 
Pour être admis à la formule compétition annuelle l’adhérent s’engage : 

- A représenter le club à un minimum de 2 rencontres de championnat par équipe sur 
la saison sportive 

- A participer à un minimum de 3 compétitions officielles de la FFT sur la saison sportive 
(tournoi open, tournoi interne, TMC, championnat individuel…) 

 
En échange le club s’engage : 

- A financer une partie de la formule de cours 
- Un cours assuré chaque semaine (hors vacances scolaires) avec un repli dans les 

couverts en cas de mauvais temps et un créneau réservé dans les couverts pendant 
l’hiver 



 
L’adhésion au club avec la carte pour les courts extérieurs et couverts est obligatoire pour 
chaque personne souhaitant bénéficier de cette formule. 
 

3. Offre Compétition Tennis fauteuil 
 
Cette offre propose des cours encadrés par l’un de nos enseignants qualifiés et prendra place 
sur les courts extérieurs et couverts. 
 

- Formule Annuelle : Cours de début Septembre à Mai, 1h30 par semaine, 26 séances 
hors vacances scolaire 

 
La pratique du tennis fauteuil possède un accès privilégié aux courts couverts au même titre 
que l’offre compétition. 
 

4. Tarifs 
 

 Tarifs 

Formule Loisir Automne ou Printemps adulte 11 séances 1h 85€ 

Formule Loisir Annuelle adulte 22 séances 1h 170€ 

Formule Compétition annuelle Etudiant (-de26ans) 26 séances 1h30 210€ 

Formule Compétition annuelle adulte 26 séances 1h30 310€ 

Formule Tennis Fauteuil Compétition annuelle adulte 26 séances 1h30 310€ 

 
 

Date d’inscription au club house : VENDREDI 26 Août 2022 de 18h à 20h 
 

 
Informations et inscriptions formules de cours : tccs.coursadultes@gmail.com 

 
Informations et inscriptions adhésion au club : tccranves@fft.fr 
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