CATÉGORIES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ADHÉSIONS (LICENCE COMPRISE)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ÉCOLE DE TENNIS
Les élèves sont encadrés par un ou plusieurs
enseignants à raison d’une séance par semaine de
septembre à juin, hors vacances scolaires (le calendrier
établi par la section fait seul référence).
> Baby Tennis, nés du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 :
45 minutes d’activités ludiques avec déjà
une raquette à la main (raquette incluse, 6 à 7 élèves
par enseignant).
> Petit Tennis garçons et filles, nés en 2012/2013 :
1h d’initiation avec des ateliers ludiques et un matériel
adapté (raquette incluse, 6 à 8 élèves par enseignant).
> Petit Club junior, nés en 2011 : 1h de cours par
semaine, transition entre l’activité petit tennis et club
junior. Apprentissage du tennis sur ½ terrain ou grand
terrain selon le niveau (raquette incluse, 6 à 8 élèves
par enseignant).
> Club Junior garçons et filles, nés de 2005 à 2010 : 1h
de cours par semaine, apprentissage ou renforcement
des fondamentaux techniques et tactiques à travers
une pédagogie évolutive (6 élèves par enseignant).
> Club ados, nés de 2001 à 2004 : 1h de cours par
semaine sur courts couverts ou extérieurs (6 élèves
maximum par enseignant).

> Baby-Tennis : 253 €
> Petit-Tennis : 374 €
> Petit club junior : 404 €
> Club Junior : 434 € courts couverts et 333 € courts
découverts.
> Club ados : 465 € courts couverts et 369 € courts
découverts.
> École de compétition : 650 €
> Cours collectifs adultes : 465 € courts couverts
et 369 € courts découverts.
> Cours adultes entraînement : 697 €

ÉCOLE DE COMPÉTITION (NÉS DE 2001 À 2006)
1h30 de tennis exclusivement réservée aux jeunes
compétiteurs classés entre 15/5 et 15 et participant tout
au long de l’année aux tournois (6 élèves maximum par
enseignant). Pas de pré-inscriptions, renseignements
auprès de la section sportive.

JEU LIBRE SQUASH
> Adultes et jeunes : 328 €

COURS COLLECTIFS ADULTES
> Cours collectifs adultes : 1h de cours par semaine,
la répartition des élèves selon le niveau est du ressort
de la section (6 élèves maximum par enseignant).
> Cours collectifs adultes entraînement : 1h30 par
semaine, pour adultes confirmés ou classés, la
répartition des élèves selon le niveau est du ressort
de la section (6 élèves maximum par enseignant).
JEU LIBRE
> Jeu libre Tennis : tous âges, accès aux quatre courts
découverts du site Daniel-Gey et six courts couverts
du Complexe sportif Louison-Bobet, à disposition des
adhérents inscrits dans les plages horaires réservées
du lundi au dimanche, la réservation se fait par Internet
jusqu’à 3 jours à l’avance dès 7h30 du matin.
> Jeu libre “plus” (licence non incluse) pour tout
adhérent déjà inscrit à un cours collectif, tarif dégressif
appliqué pour une inscription en “jeu libre”.
> Jeu libre “Daniel Gey” : tous âges, accès unique
aux quatre courts découverts du site Daniel Gey
du lundi au dimanche.
> Jeu libre Squash : tous âges, accès aux 2 terrains
à Louison Bobet, à disposition des adhérents inscrits
dans les plages horaires réservées du lundi au dimanche,
la réservation se fait par Internet jusqu’à 3 jours à
l’avance dès 7h30 du matin, inscription possible tout
au long de l’année auprès du secrétariat du LSC Tennis.

Tennis de Table
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS, ADULTES ET SENIORS
La section tennis de table offre à tous, petits et grands, les meilleures conditions pour tout simplement échanger
sa technique ou peut-être rejoindre un jour les grandes gloires françaises de cette discipline.
Alors, tous aux raquettes, pour le plaisir !

JEU LIBRE TENNIS
> Jeunes, nés en 2001 et après : 343 €
> Adultes, nés de 1956 à 2000 : 455 €
> Seniors, nés en 1955 et avant : 354 €
JEU LIBRE PLUS (LICENCE NON INCLUSE)
> Jeunes, nés en 2001 et après : 263 €
> Adultes, nés en 2000 et avant : 348 €
> Jeu libre “Daniel Gey” : 323 € (tarif unique).

HORAIRES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CONTACTS
Président : Henri Leconte
Directeur : Sofiane Guetatfa
Directeur sportif : Robert Asator
Horaires du secrétariat
• Du 2 au 26 juillet du lundi au jeudi de 14h à 17h,
fermeture du 30 juillet au 26 août 2018.
• Du 27 août au 5 septembre 2018, le secrétariat
du LSC Tennis vous accueille au complexe sportif
Louison-Bobet du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 19h.
• Permanences les samedis 1er et 8 septembre 2018
de 9h à 12h et de 14h à 17h, pour toute inscription
et/ou modification.
• À compter du 10 septembre et durant toute la
saison sportive, le secrétariat est ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Tél. : 01 47 15 77 80
E.mail : tennis@levallois-sporting-club.fr
Site Internet : http://tennis.levallois-sporting-club.fr

GYMNASE ÉRIC SRECKI (SALLE LIONEL PIOLINE)
> Baby-Ping 3/4 ans, nés entre 2014 et 2015 :
• le mercredi de 9h30 à 10h15,
• le samedi de 9h30 à 10h15.
> Mini-Pong 5/6 ans, nés entre 2012 et 2013 :
• le mardi de 16h45 à 17h30,
• le mercredi de 15h15 à 16h et de 16h à 16h45,
• le samedi de 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 12h15.
> Jeunes 7/11 ans, nés entre 2007 et 2011 :
• le lundi, mardi et vendredi de 17h30 à 19h,
• le mercredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h,
• le samedi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30.
> Jeunes 12/15 ans, nés entre 2003 et 2006 :
• le lundi, mardi et vendredi de 17h30 à 19h,
• le mercredi de 13h30 à 15h,
• le samedi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30.
> Adultes loisirs et compétition, nés en 2000 et avant
et Ados 16/17 ans loisirs et compétition, nés en
2001-2002 :
• le lundi de 12h à 13h30, de 19h à 20h30
• et de 20h30 à 22h30,
• le mardi de 12h à 13h30,
• le jeudi de 12h à 13h30, 18h à 19h30, 19h30 à 21h
et de 21h à 22h30,
• le vendredi de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30.
> Adultes loisir journée :
• le mardi de 13h30 à 15h30,
• le vendredi de 10h à 12h.

ÉQUIPEMENT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Balles fournies par la section. Raquette à acquérir
(environ 30 €), demander conseil aux entraîneurs.
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> Baby-Ping et Mini-Pong, un entraînement
de 45 minutes par semaine au choix : 101 €
> Jeunes, deux entraînements par semaine
au choix (débutants et perfectionnement) : 167 €
> Adultes, deux entraînements par semaine
au choix : 212 €
> Adultes loisir journée, deux entraînements
par semaine : 131 €
> Compétition jeunes : 202 €
> Compétition adultes : 250 €

À SAVOIR
Les cours sont maintenus le 1er samedi
des vacances scolaires.
L’année sportive : du lundi 3 septembre 2018
au samedi 29 juin 2019.

CONTACTS
Président : Jean Moreau
Secrétariat : Jacques Guimard
Tél. : 06 78 49 18 04
Tél bureau : 01 47 58 04 47
E.mail : tennisdetable@levallois-sporting-club.fr
Permanence au Gymnase Éric Srecki, salle Lionel
Pioline, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 20h,
le mercredi de 9h30 h à 16h, le samedi de 9h30
à 12h30.
Site internet :
http://tennisdetable.levallois-sporting-club.fr
Page Facebook : facebook.com/lsctt
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