TARIFS SAISON 2019/2020

Notre Club c’est :

- Licence + adhésion au club

Mineur, étudiant, retraité, chômeur : 60 €
Adulte : 80€
Couple : 140€
Tarif famille (3 pers dont 1 adulte) : 10€
de remise.

Un club de quartier convivial

Un site magnifique

- Cours collectifs :

Galaxie tennis (à partir de 2010)
Niveaux blanc/violet (à partir de 2012) :
100€ (1h/sem)
Niveaux rouge/orange/vert :
135€ (1h/sem), 200€ (1h30/sem)

90 adhérents

1 école de tennis (40 jeunes)

Du tennis loisir

ADO (2003 à 2010) :
1h : 135€
1h30 : 200€

De l’initiation

heure supplémentaire : 100€
Fratrie : -10€/enfant (à partir du 2e)

Du perfectionnement

De la compétition

L'école de tennis fonctionne le mercredi de 13 h 30 à 19 h,
jeudi et vendredi de 17h à 19h et le samedi de 9h à 13h.

Adultes : (né avant 2002)
1h30 : 220€

Du BEACH TENNIS d’avril à fin septembre

Tous les cours sont assurés par Stéphane LANGLAIS
(moniteur diplômé d'état) et se déroulent sur 31
semaines, de septembre à juin. Les cours adultes du
mardi
sont dispensés par Jean-Guy RONDEAU
(président).

Des animations toute l’année pour
petits et grands
J.S.A Tennis Club, stade Léonide Lacroix
Rue Robert Jolly 16000 Angoulême
www.jsatc.net

Règlement en début de saison (en plusieurs
fois possible, chèques ANCV, coupon sport…)

Ne pas jeter sur la voie publique

Nos équipes :
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masculine en 1ère division
masculine en 2ère division
masculine en 3ème division
féminine en 1ère division
féminine en + 35 ans
masculine en + 35 ans
masculine en + de 45 ans

Jeunesse
Sportive

Des jeunes engagés dans leur catégorie d’âge

J.S.A Beach Tennis
Contacts
Président :
Jean-Guy Rondeau
05 45 91 71 46 ou 06 87 81 98 92
jean-guy16@hotmail.fr
contact@jsatc.net

Enseignant :
Stéphane Langlais
06 60 57 46 68
langlais_stephane@hotmail.com

Participation aux championnats départementaux
et régionaux de Beach Ligue Nouvelle Aquitaine
de tennis

Angoumoisine
Tennis Club

Tournoi ITF de Beach Tennis en juillet
voie publi / l’houmeau
Quartiersr: la
St-Cybard

Organisation de l’« Open Beach Tennis
d’Angoulême » à Bourgines en juillet.
JSA tc Club étape du Beach Tennis
Charente Tour
Retrouvez les informations sur

Notes :

www.jsatc.net/beach

Tournoi ITF deBeach Tennis en juillet

www.jsatc.net

