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DIMANCHE 8 MAI : FÊTE DU TENNIS EN YVELINES 

Le TCCS s’associe ce jour-là à cette initiative de la Ligue, destinée à promouvoir le tennis dans 

tous les clubs du département.  

DIMANCHE 8 MAI, entre 9h et 18h, invitez vos amis ou votre famille et faites leur découvrir 

votre sport favori, dans le cadre agréable du TCCS. Nous vous prêterons balles et raquettes si 

nécessaire. Plusieurs terrains sont mis gracieusement à votre disposition pour 1heure de 

jeu, dans le cadre de cette opération. Vous pourrez renouveler l’expérience et jouer à 

nouveau 1h dans la semaine du 8 au 14 mai.  

Seule condition pour profiter des terrains : souscrire la licence FFT, (elle vous donnera accès à 

l’un des 800 clubs de France affiliés à la FFT). 

Mais si l’activité tennistique et le TCCS séduisent vos amis, incitez-les à franchir le pas, en 

devenant adhérents du club : nous proposons à ces nouveaux adhérents une cotisation mi-

saison, et dans ce cas là, la licence FFT leur est offerte. 

 

TOUS SUPPORTERS 

Avec le mois de mai, voici revenue la saison des matchs interclubs senior, qui voient briller 

nos 4 équipes masculines et 3 équipes féminines à travers le département. Le calendrier et les 

résultats des rencontres sont consultables à l’accueil et sur le site web. 

Si vous aimez le beau jeu, si vous voulez par exemple, voir vos moniteurs préférés porter haut 

les couleurs du TCCS, venez les encourager le samedi après midi (équipes Femmes) ou le 

dimanche matin (équipes hommes). La relève est assurée puisque les plus jeunes des 

compétiteurs sont progressivement intégrés aux équipes seniors du club, (équipe 1ère, ou 

suivantes selon leur classement). 

Enfin, je ne puis terminer ce chapitre compétition, sans à nouveau féliciter nos 2 Champions 

des Yvelines 2011 : Jonas LEFORT, catégorie 10 ans et Lucile KACOU, catégorie 11 ans. 


