TC SAINTES
News Septembre 2021
C'EST LE MOMENT DE REPRENDRE LE SPORT

BONNE RENTR É E AU TC SAINTES !
TOP D É PART POUR LES
INSCRIPTIONS À L' É COLE DE
TENNIS ET AUX COURS
ADULTES POUR 2022.

TARIFS 2022 INCHANGES
POUR LES ADULTES
50% DE REDUCTION POUR LA
COTISATION -25 ANS !!

Inscriptions au club aux horaires
d'ouverture ou avec un moniteur
les 1,4,5,7 et 8 sept. ou au Forum
des associations les 4/5 Sept. au
jardin public.

La montant de la cotisation pour
l'ensemble des formules adultes
restera inchangé cette année. A
noter la cotisation à 50€ pour les
-25 ans ! Profitez-en !

LES TRAVAUX DU CLUB ET DE
LA SALLE SE FONT ATTENDRE !

MATCHES PAR É QUIPE
SENIORS + FIN SEPTEMBRE

Des travaux importants dans le
club house et dans la salle sont
prévus par la municipalité mais
aucune date officielle n'est
encore réellement fixée.

La commission sportive forme
actuellement les équipes qui
représenteront notre club pour
les matches de cette automne,
n'hésitez pas à nous contacter si
vous désirez jouer en
compétition par équipe !

UNE RENCONTRE AVEC LE
MAIRE, M.DRAPON LE MARDI
7 SEPTEMBRE 2021
Rencontre à la demande du club
concernant le bilan et les
perspectives de notre club
(Travaux et entretiens divers,
terres battues, projet salle padel,
terrains du haut, budget ...etc)

DE NOMBREUX TOURNOIS ET/OU
TMC PROGRAMMES AU CLUB
POUR LA SAISON 2022

CHANGEMENT DE LOGICIEL DE
R É SERVATION DANS LES
PROCHAINES SEMAINES !

UN ACC È S AUX COURTS
É LARGI ET UN PROJET
SERRURES CONNECT É ES !

Tournois et plateaux jeunes,
Tournois séniors plus, matches
libres, Tournoi Open de juillet,
Tournoi et ligue de padel...
Toutes les dates seront disponibles
courant septembre.

L'accès à la réservation sera
facilité tout en bénéficiant de
services supplémentaires
(Informations, paiement en ligne,
recherche de partenaires, suivi
personnel, boutique...).

Après avoir déjà facilité l'accès
aux courts (codes d'accès à
demander au club), nous étudions
la possibilité d'utiliser des
serrures connectées liées au
nouveau système de réservation.

DES AIDES PUBLIQUES POUR
LA PRATIQUE SPORTIVE DES
JEUNES.

LE PADEL TOUJOURS EN
FORME !

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS
2 SITES INTERNET ET 2
EMAILS DE CONTACT

Le pass sport (50€), le chèque
sport (15€) offert par le
département et le ticket sport
(15€) offert par la ville de Saintes.
Infos sur le site du club.

Près de 500 personnes différentes
(491 au 20 août) sont venues jouer
au padel sur nos courts lors des 6
derniers mois. Une école de padel
verra le jour les lundis soirs dès la
rentrée et toujours la possibilité
de découvrir gratuitement.

www.tennistcsaintes.com
www.padeltcsaintes.com
Contact :
tennistcsaintes@gmail.com
padeltcsaintes@gmail.com

Le Tennis & Padel club de Saintes
4 courts couverts / 2 terres battues extérieures / 6 courts
extérieurs en dur / 2 courts de Padel / 05.46.93.77.44

