avec des courts couverts et
des courts extérieurs

1 CLUB DYNAMIQUE
+600 Adhérents
Des entraîneurs diplômes

MINI TENNIS / ECOLE DE TENNIS
COURS COLLECTIFS ADULTES
COMPETITION / JEU LIBRE

LE CLUB ET SES OFFRES
L'US Créteil Tennis propose une pratique pour tous, quelles que
soient les aptitudes dès l’âge de 4 ans.
2 sites vous accueillent :
- Le Centre Marie Thérèse Eyquem, avec ses 5 courts couverts où s’organisent
toutes les séances d’enseignement de l’école de tennis aux cours adultes.
- Le Parc Interdépartemental des Sports avec ses 8 courts, dont 2 sous bulle.
Les cours sont encadrés par des éducateurs diplômés d’état pour garantir la meilleure
des formations et de nombreux créneaux de jeux libres.
En fonction de votre âge et de votre niveau de jeu, des créneaux adaptés vous seront
proposés. Le club vous garantit 30 séances :
●

Pour les plus jeunes :
-

●
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4 à 6 ans : Mini Tennis 1h par semaine 6 enfants/court
7 à 12 ans : École de Tennis* 1h par semaine 6 enfants /court
13 à 17 ans : Perfectionnement* 1h30 par semaine 6 jeunes /court
18 à 21 ans : Approfondissement 1h30 par semaine 6 jeunes /court

Dès l’âge de 18 ans :
- Formule Cours Collectif Adulte* 1h, 1h15 ou 1h30 par semaine, 4 joueurs sur 1
court
- Formule Tournoi ** 1h30 par semaine, 8 joueurs sur 2 courts

* En fonction des places disponibles et sur proposition des entraîneurs un 2ème créneau
pourra être proposé.
** Selon votre niveau de jeu
●

Pour tous :
- Formule Jeu Libre

INSCRIPTIONS SAISON 2021/2022
Pour cette nouvelle saison les inscriptions se feront sur internet via le site de l'US
Créteil Général
●

●

Pour les anciens inscrits en 2020/2021 :
- A partir de la fin du mois d’août (informations sur le site du club,
www.usctennis.fr)
Pour les nouveaux et les anciens :
- A partir de début septembre (informations sur le site du club, www.usctennis.fr)

LES TARIFS
JEUNES :
De 4 à 21 ans, 30 séances garanties sur les courts couverts du centre M.T Eyquem ou
au PIDS. Accès aux terrains extérieurs du PIDS inclut. Option accès aux courts couverts
du PIDS : 50€

ADULTES :
A partir de 18 ans, 30 séances garanties sur les courts couverts du centre M.T Eyquem
ou au PIDS. Accès aux terrains extérieurs du PIDS inclut. Option accès aux courts
couverts du PIDS : 50€

JEU LIBRE :
Accès au 8 courts du PIDS (6 extérieurs et 2 couverts) pour la pratique du jeu libre

●
●
●

15€ de réduction dès la 2ème personne de la même famille
15€ de réduction sur présentation d'une carte d'étudiant (- de 26 ans)
Avantage famille : accès aux cours couverts du PIDS avec un seul abonnement

INFORMATIONS UTILES
Président de tutelle :

Bernard TEISSANDIER

Entraîneurs :
- Référent Ecole de Tennis :

David CARTIER
(06.22.63.81.79)
davidcartier.uscreteiltennis@gmail.com

- Référent Groupes adultes :
(CCA et tournoi)

Mike MARTINON
(06.76.60.83.74)

- Référent Compétition :

Franck ROYER

- Éducatrices/Éducateurs :
Evelyne BOUCHOUX, Mickael LOBANOFF, Wilfried TSHIMANGA, Sylvain
THIERRY, Axel SELIMAJ

Mail : creteil.tennis@gmail.com
Tel US Créteil (siège) : 01 42 07 15 74
Centre Marie Thérèse Eyquem
6 rue Thomas Edison, 94000 Créteil
Parc Interdépartemental des Sports (PIDS)
Chemin des Bœufs, 94000 Créteil
Union Sportive de Créteil de Tennis
5 rue d’Estienne d’Orves, 94000 Créteil
01.42.07.15.74

Sites utiles :
www.usctennis.fr
www.uscreteil.com
www.ten'up.fr
www.fft.fr
www.comite.fft.fr/val-de-marne

LA 1ere SEANCE COMMENCERA A PARTIR
DU LUNDI 13 SEPTEMBRE

