
Une équipe d’éducateurs passionnés
L‘équipe éducative du T.C.P.F est composée de :

• Pascal SYLVESTRE (Brevet d’Etat 2ème degré),

• Christophe GERVAIS (Brevet d'Etat 1er degré),

• Ross PENNINGTON (Brevet d'Etat 1er degré),

• Marie BARUSSAUD (Initiatrice)

• une équipe d’initiateurs et de bénévoles

Pour les tous petits
Le baby-tennis est ouvert aux petits dès l'âge de

3 ans.  Ils  découvriront  le  tennis  de  manière  très
ludique.

Les compétiteurs et les jeunes à l’honneur
Les  adhérents  souhaitant  jouer  en  équipe

peuvent  intégrer  un  entraînement  orienté
compétition.

Les joueurs et joueuses classés au moins en
seconde série bénéficient de la gratuité de
l’entraînement.

Les jeunes compétiteurs de bon niveau peuvent
intégrer  le  groupe  « Avenir »  où  ils  trouveront  les
moyens  de  mieux  progresser  grâce  à  un
entraînement renforcé.

Le Club est labellisé « Club Formateur 2 étoiles »
par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Tennis.

TARIFS     ANNUELS
(du 01/09/2019 au 31/08/2020)

Formule complète(1) tarifs(5)

Adhésion adulte 200 €

Adhésion couple 320 €

Cours collectifs équipe 170 €

Cours collectifs loisir 220 €

Formule « extérieurs »(2) tarifs(5)

Adhésion adulte 120 €

Adhésion couple 200 €

Location d’un court en salle (1h30) 15 €

Si enfant(s) à l’école de tennis : 1 parent : 75 €
couple :125 €

Etudiants et – 18 ans tarifs(5)

Adhésion formule complète
(non licencié au club)

125 €
105 €

Adhésion formule « extérieur »
(non licencié au club)

85 €
65 €

Location d’un court en salle (1h30) 10 €

Ecole de Tennis(3) tarifs(5)

Entraînement 1h15 prof. + AMT(6) 165 €
Entraînement 1h30 BE(7) + AMT(6) 190 €
Entraînement 2x1h15 BE(7) + AMT(6) 240 €
Entraînement 2x1h30 BE(7) 260 €
Entraînement 3x1h30 BE(7) 300 €

     Mini-Tennis
Baby-Tennis

130 €
115 €

Non adhérent tarifs(5)

Location d’un court en salle (1h30) 20 €

Location d’un court extérieur (1h30) 15 €

« Pass tennis(4) » (du 01/05 au 31/08) 50 €

Les tarifs incluent la licence fédérale.
L'éclairage est compris dans l'adhésion.
Chaque  adhérent  (hors  formule  « Pass tennis »)
dispose  de  3 invitations  sur  les  structures  de  la
formule choisie. 

(1) Formule complète :  licence + accès à tous les courts (cette
formule est  indispensable  pour  pouvoir  prendre  des cours);
possibilité de régler en 3 fois.

(2) Formule « extérieur » : licence + accès aux  courts extérieurs.
(3) Ecole de Tennis :

 2ème enfant : -10 €;
 3ème enfant :  -30  €  (gratuit  si  les  parents  ont  la  carte

couple « complète ».
(4) « Pass  tennis »  ne  concerne  que  les  personnes  non

licenciées  depuis  2  ans;  il  inclut  la  licence  FFT  et  une
réduction de 30 % pour l'inscription l'année suivante.

(5) Coupons sport et chèques vacances acceptés.
(6) AMT = Assistant Moniteur de Tennis
(7) BE = Brevet d’Etat
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TENNISTENNIS  CLUBCLUB
DUDU  PETIT PETIT FRESQUETFRESQUET

Coordonnées :
Tennis Club du Petit Fresquet

4 rue de la Belle Allée du Fresquet
16000 Angoulême (05.45.92.45.43)
e-mail : c  ontact  @  tcpetitfresquet.fr

site web : www.club.fft.fr/tc-petitfresquet

mailto:tcpf@wanadoo.fr
mailto:tcpf@wanadoo.fr
mailto:tcpf@wanadoo.fr
mailto:tcpf@wanadoo.fr


Les infrastructures

Le Tennis Club du Petit Fresquet dispose de
3 courts couverts éclairés en terre battue et 6 courts
extérieurs (3  quicks éclairés  + 3 green-sets) offrant
ainsi des surfaces qui s’adaptent à tous les styles de
jeu. Avec son coin salon et son bar, le club-house
est un agréable lieu de détente.

Un espace est dédié aux jeunes avec deux tables
de ping-pong et un baby-foot.

Pour jouer, il suffit de réserver son créneau sur le
site internet .

Les tournois

Le club organise différents tournois et animations
dans l’année :

- le tournoi OPEN début septembre,
- le tournoi VETERANS fin juin,
- le tournoi jeunes « TOP 16 » fin décembre,
- 2 tournois internes : un pour les jeunes en juin et

un pour les adultes 3ème et 4ème séries d’octobre à
février,

- des  plateaux  et  animations  par  niveau  (blanc,
violet, rouge, orange et vert) pour les plus petits

- des « Tournois Multi-Chances » (TMC)  pour  les
moins de 11 ans par niveau et âge tout au long de
la saison

- un tournoi de double de la famille

HORAIRES D’OUVERTURE DU CLUB-HOUSE

L'accueil est assuré tous les jours de la semaine
et le samedi matin par une salariée. Elle assure la
bonne  organisation  administrative  et  sportive  du
club.

Une ambiance chaleureuse et conviviale

Le  club  organise  des  animations  sportives  et
loisirs conviviales qui permettent aux adhérents de
se retrouver et de mélanger les générations.

A  l’occasion  des  championnats  par  équipes,
plusieurs dimanches par an, de nombreux adhérents
se retrouvent au club pour soutenir les joueurs et les
joueuses et passer un bon moment.

Les jeunes se retrouvent pour jouer en équipe,
pour le loto de l'école de tennis en février, la chasse
aux œufs de Pâques, le tournoi interne en juin ou
encore pour de bons goûters tout au long de l’année.
Des  repas  sont  égalements  organisés  durant  la
saison.

Lundi 9H00 - 12H00 17H00 - 20H30

Mardi 17H00 - 20H30

Mercredi 9H00 - 12H00 13H30 - 19H00

Jeudi 9H00 - 12H00 17H00 - 21H00

Vendredi 9H00 - 12H00

Samedi 9H00 - 13H00 Si compétitions

Dimanche Si compétitions Si compétitions
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