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INSCRIPTIONS 22/23

C'EST LE MOMENT DE NOUS
REJOINDRE OU DE VOUS
RÉINSCRIRE !
Les inscriptions adultes et jeunes sont
encore possibles. Vous trouverez la
grille tarifaire en cliquant sur l'image
ci-dessous et des informations
complémentaires sur nos sites internet :
www.tennis-saintes.fr & www.padelsaintes.fr
Déjà 200 jeunes nous ont rejoints cette
année !

EQUIPE PEDAGOGIQUE
2022/2023
UN NOUVEAU POSTE DE
DIRECTEUR TECHNIQUE ET UN
MONITEUR STAGIAIRE

Jean Philippe CABROLIER (à gauche)
Directeur technique et entraîneur

Angélique LENESTOUR (Monitrice)
Philippe ANSINELLI (Moniteur)
Clément MARTIN (Educateur)
Tom NATUREL (Moniteur Stagiaire)

GRILLE TARIFAIRE
2022/2023

DES NOUVEAUX CODES
D'ACCÈS AUX COURTS DE
PADEL ET DE TENNIS
Les codes d'accès aux différents terrains
vont changer très bientôt; Ils vous sont
envoyés sur votre boîte mail à chacune de
vos réservations sur l'application du club.
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VENEZ ENCOURAGER LES
EQUIPES DU TC SAINTES !
Les championnats seniors+
(+35/+55/+70/+75) messieurs et
dames ont débuté ce week-end. Les
championnats seniors commenceront
début novembre. Le calendrier et les
résultats sont disponibles au club,
sur le site internet du club ou sur
ten'up, l'application de la fédération :
https://tenup.fft.fr/

LES TARIFS DE
L'ÉCLAIRAGE TENNIS
En attendant la mise en place des
nouveaux minuteurs par la
municipalité, la tarification sera la
suivante :
2,20€ / heure
1,10€ / 1/2 heure
Dans la mesure où les minuteurs ne
fonctionnent plus, assurez-vous
auprès de l'accueil que la lumière
sera bien disponible lors de votre
réservation. Nous sommes vraiment
désolés pour ce désagrément mais
nous faisons notre possible pour
améliorer la situation auprès des
services municipaux, actuellement
débordés.

LE CLUB CHANGE DE
PARTENAIRE ÉQUIPEMENT :
CE SERA WILSON
Après un long partenariat avec Head, le
club change d'équipementier et passe chez
la marque Wilson pour une période de 3
ans.

AMELIORER LA
COMMUNICATION ET LA
SIGNALÉTIQUE

Après les travaux sur la toiture de la salle, le
plafond du club house, les grillages des
terres battues, le club a décidé de refaire la
façade du club et d'améliorer la signalétique
du bâtiment et de l'entrée du site. D'autres
travaux entrepris par la municipalité sont
attendus dans le club house (sols).
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LES PREMIERS MATCHES
PAR ÉQUIPE DE PADEL

DES NOUVEAUX TARIFS PADEL
À LA RENTRÉE 2022

Notre club a participé à Vaux-sur-mer
au premier championnat par équipe
de padel en Régional 1 visant la
montée en Nationale 2.
Après une victoire à l'arraché face à
Poitiers 2/1 en sauvant 5 balles de
rencontre, notre équipe s'incline 2/1
au match décisif contre l'équipe du
Five de La Rochelle (vainqueur de la
R1 et futur pensionnaire de la
nationale 2).
La mise en place de plusieurs
divisions régionales et
départementales permettront
d'inscrire davantage d'équipes
l'année prochaine.

Dès la rentrée 2022, une cotisation de
30€* sera nécessaire pour jouer au tarif
réduit de 3€/heure. 1 tarif individuel et
3 cartes horaires seront disponibles à la
rentrée :
- Tarif individuel : 5€/heure
- Carte membres de 50h à 150€
- Carte membres de 20h à 60€
- Carte non membres de 20h 100€
*Licence FFT PADEL 2022 inclus
-Infos :
http://padelsu.cluster024.hosting.ovh.net
/?p=1826

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TC
SAINTES
L'assemblée générale annuelle du club
réservée aux membres se déroulera le
vendredi 14 octobre à 18h45 à l'ADMR, 2
bis route des Marsais, 17100 Saintes.

TC,SAINTES
1 bis rue St rémy
05.46.93.77.44
www.tennis-saintes.fr
tennistcsaintes@gmail.com

LES DATES D'OCTOBRE
À RETENIR
Assemblée générale le vendredi 14/10 et
élection des membres du comité
Plateau niveau Rouge (le Samedi 15
octobre pour les enfants de l'école de
tennis)
Tournoi de padel les dimanches 2, 9 et 23
octobre.
Stage Jeunes et Adultes lors des vacances
de la Toussaint (à partir du 24/10)
Animation Double à la mêlée le samedi 15
octobre à 17h00

