Tennis Club Beaumont sur Lèze

Livret d’accueil 2023
Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Reprise des cours de tennis le 19 septembre 2022

Club labellisé « Mini-Tennis », « Club Junior » et « Programme Adultes »
Club affilié « Fédération Française de Tennis » et « Jeunesse et Sports »
Club affilié « Chèque Vacances »

LE CLUB
Le Tennis Club Beaumontais a été créé en septembre 1985 sous la forme d’une association
régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le TCB, c’est une centaine d’adhérents sur 2 courts de confort extérieurs et un espace minitennis éclairés.
Tous âges et tous niveaux sont représentés au TCB : vous n’aurez aucun souci à trouver des
partenaires.
Pour les personnes souhaitant progresser plus rapidement, le TCB organise des séances
d’initiation et de perfectionnement sous forme de cours collectifs ou individuels à partir d’une
nouvelle pédagogie qui rend l’apprentissage du tennis plus agréable et beaucoup plus facile
(concepts « Mini-Tennis », « Club Junior » et « Programme Adultes »).
Pour les compétiteurs, le TCB organise des tournois et engage de nombreuses équipes en
championnats ou challenges (catégories jeunes, seniors et vétérans).
Tout au long de l’année, le TCB organise des animations à thèmes (doubles mixtes, galette des
rois, repas dansant, sorties…).

Notre partenaire actuel est le Magasin Villeneuve Sport Loisir à Villeneuve-Tolosan.
Articles de sport, Raquettes de tennis, location de matériel pour le tennis et le ski.
Service de cordage etc.
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TARIF
ADHESIONS + LICENCE + ACCES AUX COURTS
Enfants

40 €

Carte Adulte

60 €

Carte vacances

35 € (été)

ADHESIONS + LICENCE + ACCES AUX COURTS + COURS COLLECTIFS
Baby Tennis (3 à 5 ans)

100 €

20 séances de 1 h

Club Junior 1h (6 ans et +)

135 €

26 séances assurées

Club Junior 1h30

160 €

26 séances assurées

Adulte

260 €

26 séances assurées

Location des courts

3 €/personne

1h par personne non adhérents

Clé lumière

8€

Valable plusieurs saisons

Cours supplémentaires
Junior

70 €

Il est obligatoire d’intégrer déjà un groupe
formé s’il y a de la place

Cours supplémentaire Adulte 120 €

Il est obligatoire d’intégrer déjà un groupe
formé s’il y a de la place

Huguette BASTIEN
Marie-José TROUCHE

06.15.11.60.58
06.03.56.03.74

Possibilité de paiement par Chèques Vacances, Coupons Sport, PASS LOISIR (mairie), CE,
PASS SPORT (CAF pour les enfants ayant la Rentrée Scolaire).
Possibilité de payer en plusieurs fois. Deux à trois chèques avec encaissement différé.
Toute année engagée ne sera pas remboursée (maladie, accident ou autre) car nous sommes
engagés avec un contrat envers nos DE.
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Prestations :






Les enfants du Baby-Tennis 3/5 ans bénéficient de 1 heure de cours par semaine en
Sept./Oct et Avril/Mai/Juin (hors vacances scolaires) ; en cas de pluie, report de la
séance :
20 séances assurées
Les enfants du Club Junior à partir de 6 ans bénéficient de 1h00 ou 1h30 de cours
par semaine (hors vacances scolaires): en cas de pluie, report de la séance..
26 séances assurées.
Les groupes de tous les cours sont formés par le D.E. et les responsables de l’école de
Tennis.

Le Tennis Club Beaumontais s’engage à dispenser 26 séances sauf pour le Baby-Tennis.
Dans le cas où certains groupes ne disposeraient pas de 26 séances, le Tennis Club
Beaumontais s’engage à effectuer un rattrapage pendant les vacances scolaires où la
présence d’au moins la moitié des élèves serait nécessaire et suffisante pour la tenue des
cours.

Compte tenu de la participation du club dans les tarifs des cours collectifs, toute séance
commencée et interrompue par la pluie est comptabilisée. L’annulation ou l’interruption
d’une séance est à l’initiative du professeur ou du bureau.

Cours collectifs
Objectifs :
Initiation (enfants et adultes)
Proposer aux élèves un enseignement les amenant à jouer un match sur un terrain
normal avec des balles intermédiaires et avec des bases techniques et tactiques.
Perfectionnement (enfants et adultes)
Proposer aux élèves un enseignement les amenant à jouer un match dans les conditions
réelles de jeu avec un renforcement technique et tactique.
Entraînement (enfants et adultes)
Proposer une pratique renforcée aux élèves motivés présentant des aptitudes pour la
compétition officielle et homologuée.

Enseignants :
Les cours sont dispensés par un professeur de Tennis diplômé d'état (DE).
Contact :

DE :

Hugo VIGIERrr

Tel : 06 80 92 14 53
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Organisation du bureau :
Commission jeune :
Organisation/suivi Club Junior, Composition et suivi des équipes jeunes, Gestion du tournoi et
des challenges jeunes, Organisation des animations jeunes, Inscription des enfants.
Contact: Caroline DADOUN 06.19.99.08.43 et Huguette BASTIEN 06.15.11.60.58

Commission sportive :
Détermination des objectifs sportifs, Composition et suivi des équipes adultes, Organisation et
suivi des cours adultes, Gestion des tournois et challenges.
Contact : Cédric BASTIEN 06.13.67.01.74, Marie-José TROUCHE 06.03.56.03.74,
Patrice PAGNON 06.81.94.40.75.

Club Junior
Le Tennis et le Club Junior reprend son activité le 19 septembre 2022 et durera toute
l’année scolaire (hors vacances) ; les groupes et les horaires vous seront communiqués
ultérieurement.

Inscriptions :

pendant le tournoi adulte du 26 août au 10 septembre 2022
par téléphone au 06.74.81.82.36
par mail au tcb.beaumont@gmail.com
Forum des Associations le samedi 3 septembre 2022

Règlement intérieur :
Article 1 : Conditions d’admission
1) L’enfant doit être en possession de la licence FFT de la saison 2023
A ce titre, il bénéficie d’une assurance agissant :
 En individuelle accident lorsque le licencié est victime au cours ou à l’occasion de la
pratique du tennis,
 En responsabilité civile vis-à-vis des tiers lorsque le licencié est l’auteur du dommage.
2) Avoir renseigné le questionnaire relatif à l’état de santé de mon enfant et avoir répondu
par
la
négative
à
l’ensemble
des
rubriques.
Sinon à fournir un certificat médical à la pratique du tennis, y compris en compétition.
3) L’autorisation parentale doit être remise aux responsables du club.
4) Droit à l’image

Article 2 : Clauses de responsabilité
1) Les parents sont responsables de l’enfant pendant le trajet aller et retour vers le complexe
sportif.
2) Les parents doivent s’assurer de la présence de l’enseignant avant de déposer l’enfant ; en
cas d’absence exceptionnelle de l’enseignant, les parents doivent assurer le retour de
l’enfant sous leur responsabilité.
3) L’enfant reste sous l’entière responsabilité des parents, sauf pendant la durée du cours où
l’enfant est sous la responsabilité de l’enseignant.
4) Le Tennis Club Beaumontais est dégagé de toute responsabilité dans le cas où l’enfant
effectuerait seul le trajet aller ou retour vers le lieu du cours.

Tennis Club Beaumont, Mairie, 31870 Beaumont sur Lèze, Tel 06 74 81 82 36, Mail : tcb.beaumont@gmail.co

Compétions Enfants voir avec Hugo
Championnat départemental individuel gratuit
Tournoi 3 Clubs : Enfants 4 € avec balles
Trophée Tribu Caisse d'Epargne Galaxie
Trophée Tribu Caisse d'Epargne
Challenge E. Touquet
Challenge Trophée de la Garonne

Compétitions adultes et ado
Compétition avec les adultes qui sont encadrés par un capitaine d´équipe et qui prendra en
charge les enfants pour les compétitions suivantes si votre enfant a le niveau pour la
compétition :

Compétitions par équipe
Challenge Hermet en septembre 2022 (Dimanche)
Début de la compétition le 11 septembre

□ oui

□ non

AG2R
Début compétition octobre 2022

□ oui

□ non

Challenge de Beaumont
A partir de 35 ans
Début de la compétition en janvier

□ oui

□ non

Challenge E. Touquet
Début de compétition en janvier

□ oui

□ non

Challenge André Laffont
Début de compétition en janvier

□ oui

□ non

Trophée Caisse d´Epargne
Début de compétition en mars

□ oui

□ non

□ oui

□ non

Tournois des 3 Clubs
d’octobre à janvier
6 € par joueur, 1 boite de balle gratuite
Inscription avant le 30 septembre

□ oui

□ non

TRO Femina NC à 15/1, trophée Manu 4ème et 3ème série
8 € par joueur
de janvier à juin
Inscription avant le 30 septembre

□ oui

□ non

Compétitions individuelles
Championnat départemental de double
10 € par joueur

en novembre

Championnat individuel en automne
Inscription directement sur le site du comité Ten´up
16 € par joueur
Le dernier classement sera le 5 septembre, pas de classement intermédiaire en octobre, le
prochain sera de nouveau le 7 novembre.
Pour plus de renseignements concernant les différentes compétitions possibles pour
votre enfant, ou pour vous, merci de vous adresser à Huguette Bastien ou les autres
membres du bureau.
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