
Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions     
    

Nadine BarréNadine BarréNadine BarréNadine Barré, Présidente 
8 rue de Semoine 10230 Mailly-le-Camp 
03 25 37 36 63 
 
François DutriponFrançois DutriponFrançois DutriponFrançois Dutripon    
45 rue du Chauffry 51320 Sommesous 
03 26 66 19 80 T.C.C. 

INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES    
2 terrains plein air à Mailly-le-Camp, Aube 
1 terrain plein air à Sommesous, Marne 
1 terrain couvert à Haussimont, Marne 

ECOLE DE TENNISECOLE DE TENNISECOLE DE TENNISECOLE DE TENNIS    
Octobre à juin 
Cours compétitionCours compétitionCours compétitionCours compétition    
Environ 30 leçons avec un professeur diplômé Brevet d’Etat 
Les mercredis après-midi et vendredis soirs, les samedis 
La saison 85 € 

COMPETITIONSCOMPETITIONSCOMPETITIONSCOMPETITIONS    
> Championnats inter> Championnats inter> Championnats inter> Championnats inter----clubs par équipesclubs par équipesclubs par équipesclubs par équipes    
messieurs, dames et jeunes 
Printemps et Automne 
 
> Tournoi interne> Tournoi interne> Tournoi interne> Tournoi interne    
de mai à juin 
non homologué 

TARIF A LA CARTETARIF A LA CARTETARIF A LA CARTETARIF A LA CARTE    
Carte d’étéCarte d’étéCarte d’étéCarte d’été    
Validité juillet, août et septembre 
30 € 
 
Réservation d’un courtRéservation d’un courtRéservation d’un courtRéservation d’un court    
Pour joueurs non-adhérents 
7 € 

ACCES aux 4 terrains du ClubACCES aux 4 terrains du ClubACCES aux 4 terrains du ClubACCES aux 4 terrains du Club    
1 seule clé 
8 € de caution 

COTISATION ANNUELLECOTISATION ANNUELLECOTISATION ANNUELLECOTISATION ANNUELLE    
Validité d’un an d’octobre à octobre 
> Jeunes 26 € 
> Adultes licence F.F.T. 57 € 
> Adultes carte 42 € 
> Couple F.F.T. 96 € 
> Couple cartes 65 € 
> Couple F.F.T. et carte 84 € 

    Créé en 1982, le Tennis Club de Créé en 1982, le Tennis Club de Créé en 1982, le Tennis Club de Créé en 1982, le Tennis Club de 
MaillyMaillyMaillyMailly----lelelele----Camp se regroupe en 1998 avec Camp se regroupe en 1998 avec Camp se regroupe en 1998 avec Camp se regroupe en 1998 avec 
les clubs des communes d’Haussimont  les clubs des communes d’Haussimont  les clubs des communes d’Haussimont  les clubs des communes d’Haussimont  
et de Sommesous pour devenir le et de Sommesous pour devenir le et de Sommesous pour devenir le et de Sommesous pour devenir le 
««««    Tennis Club ChampenoisTennis Club ChampenoisTennis Club ChampenoisTennis Club Champenois    » (T.C.C.).» (T.C.C.).» (T.C.C.).» (T.C.C.).    
    Fort de 80 adhérents dont la moitiéFort de 80 adhérents dont la moitiéFort de 80 adhérents dont la moitiéFort de 80 adhérents dont la moitié    
de jeunes de moins de 18 ans, nous vous de jeunes de moins de 18 ans, nous vous de jeunes de moins de 18 ans, nous vous de jeunes de moins de 18 ans, nous vous 
invitons à nous rejoindre.invitons à nous rejoindre.invitons à nous rejoindre.invitons à nous rejoindre.    

Tennis 
 Club 
  Champenois 

N’hésitez pas à vous renseigner                                     
et à rencontrer des joueurs... 


