
L'année tennistique de Jacob Bellecombette 
reprend le 

4 courts en greenset

(revêtement dur)

Lundi 2 Septembre 2019

Eclairés jusqu'à 22 heures

Court de Mini Tennis pour 

les petits

 Moniteur du club 

Fabien OLKOWICZ



Activités du club
Encadrement Tennis à l’école : 2 sessions en octobre et mai pour les classes

de CE2 , CM1 et CM2 de Jacob

Une équipe Hommes participe aux Championnats de Savoie d’Automne en

3ème division 

Tournoi interne double en octobre et juin 

Matchs de doubles mixtes tous les vendredi à partir de 17H30

Tournoi OPEN FFT en Juin , limité à 15/3 

Participation des jeunes aux challenges balles Vertes, Oranges et Rouges 

Présence des membres du bureau du TC à la Fête du Village le 7 Septembre 
Stand au Forum des Associations de la commune le Lundi 9 Septembre 

AG du Club : fin septembre (date exacte fixée à la rentrée). Présentation du

bilan de l’année écoulée, des nouveaux tarifs (ci après), élection du nouveau

bureau.  Rappel : L’AG est ouverte à toutes et tous, adhérents ou pas ; venez

nombreux !

Tarifs 2019/2020 (Licence FFT inclue)

Adulte : 105 € 

Couple : 190 € 

Étudiant : 90 € 

Jeune (-18ans) : 80 €   

École de Tennis : 20 séances d’1H30 

1 séance/sem : 120 € 

 2 séances/sem : 200 € 

10 séances courts couverts : à définir   

          De Janvier à Mars 

Mini Tennis : 80 €

Enfant ( -12 ans ) : 60 € 
Tarif Famille : A partir de 3 personnes : -10 % sur l’ensemble
des adhésions . 
Carte d’accès aux cours : 5 € 
Carte éclairage :  20€ 
Ticket Invité :  5 € 

Permanences au Chalet du Club : tous les Mercredi,

Jeudi et Vendredi , à partir de 18 H

Patrice GROS , Président : 06 15 94 83 07

Fabien OLKOWICZ , Moniteur : 06 74 86 91 48

tennis.jacob73@gmail.com

Retrouvez nous sur :  Facebook

 www.club.fft.fr/jacobbellecombette 

CONTACT

A apporter pour toute inscription : photo d’identité ,
carte d’étudiant , règlement (chèque ou espèces)

.Possibilités de régler en plusieurs fois

https://www.facebook.com/tennisclubjacobbellecombette/

