
INFORMATIONS GENERALES – SAISON 2020 – ECOLE DE TENNIS 
 

Afin de permettre à tous nos élèves de progresser dans notre discipline, nous vous demandons de prendre 

connaissance des quelques règles élémentaires mentionnées ci-dessous : 

• Il est formellement INTERDIT de jouer en chaussures de ville 

• Le chewing-gum est formellement INTERDIT 

• Les enfants s’engagent à respecter les règles et la bienséance des cours afin que tout le monde puisse 

s’entraîner dans une ambiance propice à l’apprentissage du tennis. 

L’Ecole de Tennis fonctionne le Mardi soir, le Mercredi, le Jeudi soir, le Vendredi soir et le Samedi. 

L’Ecole de Tennis comprend : 

1) le Mini Tennis (années 2014, 2015 et 2016) - avec initiateurs - 

2) l’Initiation (années 2013 à 2002) pour la première année de pratique et le Perfectionnement - avec 

initiateurs et moniteurs - 

Le perfectionnement débouche pour les plus performants sur l’Ecole de Compétition. 

Les jeunes issus de l’Ecole de Tennis, qui intègrent l’école de compétition, bénéficient d’entraînements 

supplémentaires. Ils représentent le club dans toutes les compétitions par équipes et individuelles du département 

et de la ligue. L’inscription donne aux enfants l’accès à la réservation gratuite des courts. 
 

 Calendrier des compétitions par équipes 

* Coupe CD40 des 9/10 - 11/12 - 13/14 et 15/16 ans 

- Chaque compétiteur joue dans sa catégorie ; les rencontres se dérouleront de Novembre 2019 à Juin 2020 

* Coupe d’Hiver  

- Ouverte aux jeunes nés en 2006 et avant ; les rencontres se dérouleront de Novembre 2019 à Février 2020 

* Interclubs LNA 

- Ouverts aux jeunes (sauf la catégorie 9/10) ; les rencontres se dérouleront de Mars 2020 à Juin 2020 
 

 Calendrier des compétitions individuelles 

* Tournoi du Land’Adour (Rion-Pontonx-Mugron-Téthieu-Souprosse) : Janvier 2020 à Avril 2020 

* Tournoi du Secteur : Avril 2020 à Juin 2020 

* Championnat des Landes : Novembre 2019 à Mai 2020 

* Tournoi Annuel homologué FFT : du 20 Juin 2020 au 08 Juillet 2020  
 

 Animations Ecole de Tennis 

* Goûter de Noël Omnisports 

* Rassemblement mensuel + Parrainage des enfants de l'Ecole de Tennis + Animations Mini Tennis 

* Repas fin de saison 
 

 Animations Club 

Une commission animation a été créée pour organiser des journées amicales destinées à tous les membres et 

sympathisants du club. L'animation est l'affaire de tous et nous comptons sur vous pour nous répondre, participer 

et nous aider dans les différentes manifestations prévues : 

* Octobre (jeudi 17) : loto de la section Tennis 

* Janvier (samedi 04) : goûter des écoles de sport (film) et Assemblée Générale de la PST Omnisports 

* Février (jeudi 13) : loto de la section Tennis 

* Juin (samedi 06) : journée portes ouvertes – repas clôture cours 

* Juillet (mercredi 08) : finales tournoi et réception sponsors 

* Mise en place de cours collectifs adultes, (Ecole de Tennis Adultes avec cotisation adaptée avec le moniteur) 

* Participation au Téléthon, à l’Estanquet des Fêtes de Tartas 
 

 Principaux téléphones 

* Club : 05 58 73 54 13      * Yves Deyres (président) : 05 58 73 46 59 ou 06 88 34 29 15 

* Site Club : www.tennistartas.fr   * Franck Hervy (moniteur) : 05 58 73 54 63 ou 06 89 17 98 04 
 

 Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de la Section Tennis aura lieu le Samedi 23 novembre. Un apéritif clôturera cette réunion 

qui permet non seulement de connaître la vie du club, ses projets mais aussi d’apporter ses idées. Venez nombreuses 

et nombreux.  

Bienvenue dans notre club qui est à présent votre club. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Yves DEYRES (Président) ou Franck HERVY (Moniteur) 


