
  
    

   

Du tennis pour tous, 

toute l’année !

Le club de tennis de Saint Berthevin  

et ses 270 adhérents vous accueillent 

dans une ambiance conviviale sur ses 

5 courts en résine (3 couverts et 2 

exterieurs) 

Convivialité, sportivité et respect

USSB 
TENNIS

saison  2022/2023
         02.43.26.01.89

 www.tennis-saint-berthevin.fr

   @ tennis.ussb@orange.fr

Complexe de l’Églanière - 34 rue Jean Moulin

53940 - SAINT-BERTHEVIN



  

   

  
   

L’école de tennis s’adresse à un public diversifié (mini tennis, débutants,  
compétition, tennis en fauteuil, filles et garçons). Les cours sont dispensés 
par trois professionnels passionnés et à l’écoute des enfants.

Pour les jeunes 
Mini Tennis (dès 5 ans) : cours de 45 min avec matériel adapté, ateliers 
motricité et sports collectifs

Ecole de tennis (à partir de 7 ans)
- cours d’1 ou 2 heure(s) par semaine du lundi au samedi + entrainement 
libre
- championnats (garcons et filles) de 9/10 ans à 17/18 ans

Pour les adultes (hommes et femmes)
- entrainement d’1 heure par semaine (si compétition)
- 19 équipes adultes engagées (niveaux régional et départemental, pour toutes  
les catégories d’âge)

Toute une équipe à votre service

Dominique vous accueille au club-house : 
le lundi, jeudi et vendredi de 17h à 19h

le mercredi de 13h30 à 18h
le samedi de 13h30 à 16h

Pour tous renseignements, contacter Dominique MAIGNAN (02.43.26.01.89)  
ou les co-présidents du club Serge BEGU et Géraldine BORDIER.

Marc LAUNAY
Justin GARNIER

Jean-Francois MESLIN 
Enseignants 

diplomés d’état 

ÉCOLE  DE 
TENNIS

110 enfants
évoluant en 
loisir ou en 
compétition

ÉCOLE  DE 
TENNIS

110 enfants
évoluant en 
loisir ou en 
compétition



Tarifs ADULTES (≥ 18 ans) 
  1er de la 

même 
famille 

2ème de la 
même 
famille 

3ème et 
plus de la 
même 
famille 

R* NR* R NR R NR 
Compétition avec entrainement collectif 213 229 192 208 172 187 

sans entrainement collectif 182 198 161 177 140 156 
Loisir sans entrainement collectif 135 151 114 130 94 109 

 

Tarifs JEUNES (< 18 ans) 
 1er de la 

même 
famille 

2ème de la 
même 
famille 

3ème et 
plus de la 
même 
famille 

R NR R NR R NR 
Compétition avec 1h de cours par semaine 182 198 161 177 140 156 

avec 2h de cours par semaine 234 250 213 229 192 208 
Mini tennis (enfants nés en 2016-2017) 120 135 120 135 120 135 

 

Carte d’été 
 R NR 

Du 1er mai au 31 aout 2023 50 50 
 

Chèques vacances, tickets CAF et MSA,  
coupons sport et PASS/SPORT REGION acceptés

* R = résident(s) berthevinois ; NR = non résident(s) de Saint-Berthevin

TARIFS 
2022/2023



 Merci à nos partenaires :

  

   

  
   

mi-septembre  début des cours jeunes et adultes

fin septembre                   début des championnats adultes

fin décembre  tournoi «jeunes» 

De février à juin  tournoi interne

vacances de Pâques tournoi OPEN adulte

Juin/Juillet  réinscription nouvelle saison 

et des TMC (tournois multichances) pour tous les niveaux sont 
organisés tout au long de l’année...

Le club engage également des équipes en compétition dans  
les championnats hiver et été de la ligue Pays de Loire et organise 
régulièrement des TMC (tournois multichances).

AGENDA
2022/2023

Les tournois et 
championnats sont 
tous homologués


