
REINSCRIPTION À  L'ÉCOLE DE

TENNIS POSSIBLE DÈS

MAINTENANT

10€ offerts pour toutes
inscriptions avant le 31 juillet.

Documents disponibles sur le site
internet ou à l'accueil.

Les adultes à partir du 10 juillet.

LES TOURNOIS DE JUILLET
& RÉSERVATIONS

Lors des tournois de juillet, la
réservation des terrains de

tennis pour les membres risque
d'être perturbée. Il faudra

privilégier la réservation par
téléphone !

LE PROJET DE SALLE DE PADEL  

Suite à l'élaboration d'un projet
complet et intéressant, le club a

obtenu le soutien du département et
de l'agence nationale du sport. Les

échanges avec les élus saintais seront
donc déterminants  pour finaliser ce
beau projet attendu par les centaines
de padelistes qui foulent nos terrains.  

STAGE DE TENNIS 

DU 11  AU 29JUILLET 2022

En semaine : 
De 10h à 12  pour les enfants et de
17h30 à 19h30  pour les adultes .

Contactez Angélique
LENESTOUR au 0662045537.

Places limitées !
 

FOOD TRUCK & FÊTE DU PADEL

LE SAMEDI 25 JUIN

Près de 90 personnes se sont
réunies au club pour fêter  la fin de
la ligue de padel du club. Merci à
tous pour ce moment conviviale,

c'est à refaire !

TC SAINTES
N e w s  J u i l l e t  2 0 2 2

BILAN DES MATCHES PAR EQUIPE

ADULTES

L'éq. 1 messieurs descend en
Régionale 1 (R1)
L'éq. 2 messieurs reste en R2
L'éq. 3 monte en R3
L'éq. 1 féminine monte en R2
Bravo !

UNE FIN DE SAISON ET ÉTÉ  DE

TENNIS À  PETITS PRIX

Cotisation fin de saison : 
 

40€ jusqu'au 31 aout 2022
avec la licence découverte FFT ou

pour les joueurs déjà licenciés.
 
 

RECHERCHE DE BENEVOLES

POUR LE TOURNOI DE JUILLET

Comme chaque année, nous
recherchons des bénévoles pour

épauler Philippe Ansinelli et
l'accueil lors des nos tournois de

juillet. Merci de contacter
Philippe Ansinelli. 

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

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS 

 2 SITES INTERNET ET 2

EMAILS DE CONTACT

www.tennistcsaintes.com
www.padeltcsaintes.com

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

RÉSERVATION ET DROIT DE
JEU OBLIGATOIRES POUR
UTILISER LES TERRAINS

Pour l'organisation et l'entretien du
club, la gestion des salariés qui

donnent beaucoup, le respect des
membres et des bénévoles, merci de
faire le maximum pour réserver vos

parties et vous assurer d'être en règle,
merci de votre compréhension.

DÉPART DE THOMAS
BIENVENU

Après quelques années au TC
Saintes, Thomas a décidé de vivre

une autre expérience, nous lui
souhaitons bonne chance et faisons

tout notre possible pour trouver
son remplaçant et accueillir nos

membres dès la rentrée prochaine.
 

Venez passer un été de padel et de tennis
au TC Saintes.


