
TENNIS CLUB DE TULLINS 

268 route de St Quentin, 38210 Tullins 

Tel: 04.76.07.72.16 

Email: tennisclubtullins@orange.fr 

Site Internet: http://www.club.fft.fr/tennis.tullins/ 
 

 

@TennisClubTullins 

LES TARIFS 
A fournir: 1 photo / Clé année précédente pour les anciens adhérents 

L’ADHESION  
Accès aux terrains + licence FFT (sans entrainements)  

Carte Annuelle du 1-09 au 31-08 
(1 photo à fournir) 

*Adultes 
*< 18 ans et Etudiants 
*Famille (2 adultes + 2 jeunes) 
*Famille (à partir du 5èm et suivant) 

 
 

95€ 
70€ 
280€ 
+ 25€ 

Carte été du 01-05 au 31-08 
*Adultes, - de 18 ans et Etudiants 

 
60€ 

Consignation clé 15€ 

Clé invité (Voir la station service AVIA) 5€ 

Clés Horaires (Voir la station service AVIA) 15€  

Extrait du règlement: 
*Clé nominative 
*Réservation 1h par jour & 2 noms sur tableau de réservation 
*Terrain non occupé après 10 mn = Annulation  réservation 
*Ne pas oublier d’éteindre les lumières avant de partir 

 

L’ENSEIGNEMENT 
 

LOISIR 

ADULTES 
COURS COLLECTIFS d’1h30/sem  

ECOLE DE TENNIS ADULTE 
- Au trimestre: 10 séances 
- A l’année: 30 séances 

 
80€ 
200€ 

JEUNES  
 

MINI TENNIS 
(4-6 ans) 

COURS COLLECTIFS d’1h/sem  

80€ 

ECOLE DE TENNIS 
(7-17 ans) 

COURS COLLECTIFS d’1h15/sem  

80€ 

COMPETITION 

ADULTES 

- COURS COLLECTIFS d’1h30/sem 100€ 

JEUNES 

- COURS COLLECTIFS d’1h15/sem 
Cours réservés aux compétiteurs. 

Maxi 6 élèves sélectionnés par groupe sélectionnés 

100€ 



Le tennis club de Tullins c’est 160 adhérents. 
Si vous souhaitez pratiquer le tennis cette 
saison, notre club saura surement répondre à 
vos attentes. 
 
Les installations: 
 4 Courts éclairés: 

 2 en green-set 

 2 en gazon synthétique 

 Club house 

 Sanitaires (douches & toilettes) 

 
Le TC Tullins propose tout au long de l’année: 
 Des leçons pour les enfants & les 

adultes (loisir ou compétition) 
 Des compétitions par équipes ou 

individuelles (jeunes & adultes) 
 Des stages pendant les vacances 

scolaires 
 Des animations sportives et extra 

sportives 
 

Toute l’équipe du club est là 
pour vous accueillir. 

 

Venez essayer!! 

LE CLUB L’ENSEIGNEMENT 
Tous les programmes sont assurés par un enseignant diplômé d’état 

JEUNES 

Ils sont au centre de la politique du club.  
3 programmes s’offrent à eux :  

LE MINI TENNIS (4-6 ANS) 
Première étape du club junior, il permet de 
découvrir le tennis de manière ludique et 
éducative grâce à une pédagogie adaptée et 
basée sur le jeu. 

LE CLUB JUNIOR (7-13 ANS)* 
On cherchera à développera chez lui le goût du 
jeu et du duel par, entre autres, des 
compétitions ludiques, motivantes et 
formatrices. 

LE CLUB ADOS (14-17 ANS)* 
Programme qui permet de progresser 
techniquement, tactiquement et physiquement 
pour pouvoir intégrer les équipes seniors du 
club. 

*Possibilité de passer en « compétition » 
avec 2 entrainements/semaine 

ADULTES 

Pédagogie et tennis adaptés à chaque étape 
d’apprentissage quel que soit l’âge. 
 
2 tendances pour répondre aux attentes de chacun: 

-TENNIS LOISIR:  
« Plaisir du jeu sans attendre » 

 
-TENNIS COMPETITION:  
« Mieux jouer son match »  

LES CONTACTS 

□ Permanences au club les vendredis 19h-20h  
 

□ Téléphone club: 04.76.07.72.16 
 

□ Email:  tennisclubtullins@orange.fr 
 

□ Site internet: http://www.club.fft.fr/tennis.tullins/ 
 

□ Coordonnées des enseignants: 
-Réda:  

06.22.78.67.48 
redalaoufi@gmail.com 

-Clément: 
06.78.69.38.17 
clementleynaud.tcbi@gmail.com 

LES PARTENAIRES 


