
INFORMATIONS GENERALES SAISON 2020  
 

 
« Le tennis, un sport pour tous ». Notre Comité Directeur est très attaché à ce que tennis soit synonyme de plaisir, 

de convivialité et de bonne humeur. Notre club est devenu un club référence ; les très bons résultats sportifs ainsi 

que l’excellente santé financière nous permettent de continuer à bâtir des projets de développement. Nous 

continuerons avec passion et enthousiasme à écrire de nouvelles belles pages pour notre section avec vous et pour 

vous en préservant toutes les valeurs de notre sport : respect, solidarité, loyauté, opiniâtreté, dépassement de soi, 

exemplarité. Nous avons la responsabilité de préparer en permanence l’avenir, de faire que le succès d’aujourd’hui 

laisse place à de plus beaux succès encore demain. Ensemble, nous devons continuer à nous impliquer dans tous les 

domaines (arbitrage, compétition, animation, jeune ou loisir) pour poursuivre et amplifier notre volonté de 

croissance. Comme le disait l’écrivain Bernanos : « l’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas 

l’avenir, on le fait. » 

Nous vous souhaitons une très belle saison au sein de notre section. 
 

 Calendrier des compétitions par équipes 

* Coupe Seniors + 

- Rencontres prévues les : 22 et 29 septembre, 06 et 13 octobre, 03 et 17 novembre (3 simples et un double) 

- Trois équipes sont engagées (35 + Hommes, 55 + Hommes et 65 + Hommes) 

* Coupe d’Hiver 

- Rencontres prévues les : 10 et 24 novembre, 08 décembre, 05 et 19 janvier, 02 février (3 simples) 

- Huit équipes seront engagées (5 Masculines et 3 Féminines) 

* Doubles de Mars 

- Rencontres prévues les 08, 15, 22 et 29 mars 

* Coupe CD40 des 12, 14 et 16 ans (équipes engagées en fonction des effectifs – Deux compétitions) 

- Les rencontres se dérouleront du 10 novembre au 16 février (1) – du 03 mai au 21 juin (2) 

- Chaque compétiteur joue dans sa catégorie (2 simples et 1 double) 

* Interclubs LNA : Coupe de Printemps (suivant les divisions) 

- Les rencontres se dérouleront du 29 mars au 28 juin ou du 03 mai au 07 juin 

- Ouverte à tous (6 équipes Masculines et 4 équipes Féminines seront engagées) 
 

 Calendrier des compétitions individuelles 

* Tournoi du Land’Adour (Rion – Pontonx – Mugron – Téthieu – Souprosse – Tartas – Morcenx – Saint Paul Lès 

Dax – Saint Vincent de Paul) : Janvier à Mars 

* Championnat des Landes : Novembre à Mai 

* Championnat de Ligue : Octobre à Mai 

* Tournoi Annuel Homologué FFT : 20 Juin au 08 Juillet 
 

 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 (vendredi 04) : repas des bénévoles – (jeudi 17) : loto de la section Tennis, 

* Novembre (samedi 23) : Bilan Moral, Sportif et Financier Section Tennis, 

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

* Janvier : présentation des vœux, soirée classements,  

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

* Mars ou Avril : repas fin tournoi Land’Adour, 

* Juin : journée portes ouvertes - repas clôture cours 

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

* Cours collectifs adultes (avec cotisation adaptée) - Leçons particulières avec notre moniteur Franck HERVY, 

* Participation au TELETHON, à l’ESTANQUET des Fêtes de Tartas. 
 

 Entraînements.  

* Lundi : 18 h 15 à 19 h 15 – 19 h 15 à 20 h 15 – 20 h 15 à 21 h 15 (Tennis Loisir) 

* Mardi : 19 h 15 à 20 h 30 (Hommes)  

* Mercredi : 18 h 30 à 19 h 45 (Dames) – 19 h 45 à 21 h (Dames) 

* Jeudi : 19 h à 20 h 15 (Hommes) – 20 h 15 à 21 h 15 (Tennis Loisir) 

* Samedi : 9 h à 10 h 15 (Hommes) – 10 h 15 à 11 h 30 (Hommes) – 11 h 30 à 12 h 45 (Dames)  


