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LES BENEVOLES

Céline  
CHUSSEAU 
Présidente Olivier  

Neckebrock 
Vice président

Stéphanie  
BARREAU 
Secrétaire

Sébastien  
CHIELENS 
Trésorier

Gaël 
 BRABANT

David  
POITRIMOL

Charlotte  
CONTREMOULIN

Charlotte 
DESAPHY

IL reste une place pour vous …

Le club a la chance de posséder un bureau dynamique qui assure au quotidien de 
nombreuses actions permettant à chaque adhérent de s’épanouir dans la pratique du 
tennis dans une ambiance conviviale . 

 

Sylvia  
MARTINE 
Trésorière  
Adjointe



LES ENSEIGNANTS

Jérémy  
REGAGNOU 

GUILLON

Maxime PAPIN

Près de 50 heures d’enseignement hebdomadaire


 de septembre à juin hors vacances scolaires 

Cours individuels

 à la demande 

• DEJEPS Tennis 

• licence STAPS 
Entrainement Sportif 

• Juge Arbitre Tournoi 1

• DEJEPS Tennis 

• Juge Arbitre Tournoi 2 

• Juge Arbitre Equipe 2

STAGES 
Des stages sont organisés pendant les 
vacances scolaires encadrés par nos 
enseignants 
Stages tous niveaux , ouverts à tous 
selon les niveaux et les disponibilités



LES INSTALLATIONS

SAINT PIERRE DES FLEURS  

• Gymnase GOMEZ , surface et 
marquage dédiés tennis refaits à neuf 
aux vacances de la Toussaint 2020 

• 2 terrains extérieurs béton poreux

LE THUIT DE L’OISON 

• Gymnase GACHASSIN

LA SAUSSAYE 

• Gymnase DRANSART

LE THUIT ANGER 

• 1 terrain extérieur béton poreux 



LES TARIFS

ENFANTS ET JEUNES 

AVEC COURS 
1 heure par semaine 
enfants jusqu’à 2014………………160 € 
jeunes jusqu’à 2003………………. 210 € 

1 heure 30 par semaine  
jeunes jusqu’à 2003 ………………..275€ 

Formule compétition ……………….450€

SANS COURS  
Accès terrains couverts et extérieurs …….50 €

ADULTES 

AVEC COURS 
1 heure par semaine………………….230 € 
1 heure 30 par semaine………………305 € 

SANS COURS  
Accès terrains couverts et extérieurs…70 €

Tarifs comprenant la cotisation au club ,les  

cours collectifs de tennis , la licence FFT et  

l’accès aux courts couverts et  extérieurs  

sous certaines conditions 

Courts retraités  
1h30 par semaine  …………………….200 €

Pour réserver un terrain , rendez vous 
sur l’ application TEN’UP ; un service de 
réservation simple , rapide et sécurisé

FACILITÉS DE PAIEMENT 


en plusieurs fois 

REDUCTIONS  

Famille



LES ANIMATIONS

CHALLENGE DE COURS 

La dernière séance avant les vacances scolaires est 
consacré à des petits matchs dans leur groupe pour 
les jeunes , entre deux groupes pour les adultes 

SOIREE BLACK TENNIS   Novembre 

Une soirée de tennis Fluo ludique au 
Gymnase Gachassin : maquillage , musique , 
jeux et tennis dans une super ambiance  

animation payante

ASSEMBLEE GENERALE  5 décembre  

Zoom sur la vie du club , remise de 
récompenses , échanges et convivialité 
autour des crêpes distribuées 

JEU, SET ….      
ET    GALETTE ! 10 janvier 

Doubles surprise , jeux de tennis et galette 
partagée 

SOIREE DU CLUB  hiver 2021 

Moment de partage en animation entre les 
adhérents , leurs familles et amis autour d’un 
repas à thème             animation payante

DECOUVERTE DU PADEL   Mars 

Structure du Padel ARENA d’Isnauville privatisée 
pour découvrir le Padel         animation payante

FETE DU TENNIS   Juin  

Journée de jeux , de défis … Partager 
votre sport en famille , entre amis 
autour d’un barbecue 

SORTIE ROLAND GARROS   Mai 

Une cinquantaine de places  à tarif préférentiel  
possibilité de prévoir un bus  animation payante



LES COMPETITIONS

PLATEAUX GALAXIE 

VIOLET  : 15 Novembre, 7 Février, 6 Juin 
ROUGE : 21 Octobre, 23 Décembre, 24 Février , 6 Juin 
ORANGE : 21 Octobre, 23 Décembre, 24 Février, 21 Mars, 29 Mai 
VERT : 15 Mai, 5 Juin  
Le TCVO est un des clubs de l’ Eure organisant le plus 
 de plateaux pour les jeunes !

CHAMPIONNATS PAR EQUIPE                    Plus de 25 équipes au TCVO ! 

HIVER PRINTEMPS 
Sénior+  octobre /novembre Sénior+    avril/mai  
Sénior    novembre/décembre Sénior       mai/juin  
Jeune     novembre /décembre Jeune       mai/juin  

  TENNIS FEMININ :    Equipes RAQUETTES   (Ados, FFT et LNT)

COMPETITION LIBRE 

Tous les joueurs de moins de 18 ans et les 
adultes de 4ème série peuvent programmer et 
faire homologuer le résultat en autonomie , en 
simple ou en double .

Le TCVO est un des clubs de l ‘Eure enregistrant 
le plus de matchs libres !

TOURNOIS CLUB POUR TOUS ! 

Tournois de la Toussaint sénior , sénior+ en 
simple et double . 

TMC internes en janvier  

Tournois de Pâques  sénior , sénior+ en 
simple et double . 
TMC 4 ème et 3ème série en Juin  
TMC Jeunes Aout / Septembre 

TOURNEE DES JEUNES 

Première quinzaine de Juillet en Tournois 
pour nos jeunes en formule Compétition 






