Les infos du TC Saintes
Avril 2022

VENEZ ENCOURAGER LES
ÉQUIPES DU TC SAINTES
L’équipe 1ère Messieurs qui évolue en
division supérieure régionale et l'équipe
2 jouent à domicile le dimanche 10 Avril
à partir de 9h et jusqu'à 14h env. Pour ces
rencontres, une collation sera offerte à
tous les supporters, venez nombreux voir
du beau jeu avec des joueurs classés en
seconde série. A dimanche !

ANIMATIONS ADULTES
Nous vous proposons des animations
tennis pour les adultes jusqu’au mois de
juin, retrouvez le calendrier complet et
l'affiche des 3 prochaines animations sur
le lien suivant : http://tennissaintes.fr/index.php/2022/03/23/animatio
ns-adultes-avril-2022/

LES TOURNOIS DU TC SAINTES
Une vingtaine de tournois homologués
pour les jeunes et les adultes sera
également proposée jusqu’au mois de
juillet au sein même du TC Saintes.
Lancez-vous dans la compétition, c’est
plus facile dans son club !
Vous trouverez le calendrier sur le lien
suivant : http://tennissaintes.fr/index.php/2022/03/29/lestournois-de-tennis-du-tc-saintes-de-avrila-juillet/

ECOLE DE TENNIS
ANIMATIONS PARENTS/ENFANT
LE SAMEDI 9 AVRIL
Venez découvrir les progrès de votre enfant lors d’une
animation encadrée par un enseignant.
Affiche sur le lien suivant et renseignements auprès
des professeurs : http://tennissaintes.fr/index.php/2022/03/13/animation-parentsenfants-le-samedi-9-avril/
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DES STAGES POUR TOUS PENDANT LES
VACANCES DE PRINTEMPS
POUR LES ENFANTS
1h ou 2h les matins à partir de 10h00

Du 19 au 22 avril avec Angélique Lenestour
Du 27 au 29 avril avec Thomas Bienvenu
Infos sur le lien suivant : http://tennis-saintes.fr/wpcontent/uploads/2022/01/Stage-2022-jeuens.jpg

L'OFFRE DE COURS DE TENNIS
EVOLUE

POUR LES ADULTES
1h ou 2h en soirée

L’offre de cours s’étoffe avec nos professeurs
: initiation, perfectionnement ou performance,
retrouvez différentes offres seul ou en groupe
pour progresser.
Infos sur le lien suivant : http://tennissaintes.fr/wpcontent/uploads/2018/12/Plaquette-profs.jpg

Du 19 au 22 avril avec Angélique Lenestour à partir de
17h30
Du 27 au 29 avril avec Thomas Bienvenu à partir de 18h00
Infos sur le lien suivant : http://tennis-saintes.fr/wpcontent/uploads/2022/01/Stage-2022-Adultes.jpg

LES TERRES BATTUES SONT
ACCESSIBLES !

Venez découvrir la surface de Roland Garros
sur nos 2 terrains !!
La terre battue demande beaucoup d'entretien
et d'attention, n'oubliez pas de passer "la
traine" et de nettoyer les lignes après chaque
partie. Vous pouvez également demander des
conseils d'entretien au professeur présent.
BILAN DU QUESTIONNAIRE
SOUMIS AUX MEMBRES EN
MARS 2022
Cliquez sur le lien pour accéder aux résultats :
http://tennissaintes.fr/index.php/2022/03/31/resultatsquestionnaire-tc-saintes-mars-2022/
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