
Tennis Club de Thil

 

Le site du Tennis Club de Thil est consultable sur ce lien
 
 

L'enseignement du tennis est dispensé par un enseignement professionnel, aux enfants 
et aux adultes de tous niveaux, débutant à compétition (voir ce lien  pour les différentes 
formules).

 

De nombreuses activités et animations viennent ponctuer l'année. En voici un aperçu:
 

Les petits AS : Fin janvier 
 
Tous les ans à Tarbes, le tournoi des petits AS réunit les meilleurs joueurs et 
joueuses de 12-14 ans de tous les pays qui s'affrontent en simple et en double. Nous 
accompagnons les jeunes joueurs du club le samedi des demi-finales pour ce spectacle 
hors norme.

 

La fête du tennis : Mi-juin
 
Sur un Week-End, une fête conviviale rassemble grands et petits autour d'animations 
sportives, de tournois ludiques (Equipe mélangeant adulte & enfant, tournoi déguisé ...). 
et de réconforts culinaires et dégustatoires. La formule "partageons notre panier" est 
privilégiée.

 

Les Rencontres interclubs : 
 

Sur une journée, le club de Thil rencontre un autre club autour de tournois de tennis, 
mais aussi d'autres disciplines (ex: courses d'orientation, minigolf à Bouconne, etc...). 

http://www.club.fft.fr/tennisclubdethil/60310759_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
http://www.club.fft.fr/tennisclubdethil/60310759_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=06cf6b42492f52e22d29491087b390a0&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10105
http://www.lespetitsas.com/


C'est l'occasion de faire connaissance et d'échanger entre clubs informations, idées, 
grignotages ...

 

Sortie club : Vers mai-juin (souvent le jour de la fête des mères)
 
Le club organise une sortie dans un parc d'attraction (type Tépacap ou Walibi). C'est 
l'occasion pour les parents accompagnants (adhérents ou non) d'échanger ensemble et 
de partager une journée conviviale.

 

Animations de fin de trimestre : Décembre, Mars, et Juin (lors de la fête du tennis)
 
Mini tournoi sur une demi journée, soit pour les jeunes, soit pour les grands (on alterne)

 

Stages ouverts aux adhérents: Vacances scolaires
 
Ponctuellement, un stage sur plusieurs jours peut être proposé aux adhérents.

 

Stage de reprise : Fin août début septembre
 
Un stage ouvert aux adhérents pour "dépoussiérer" la raquette.

 

Stage découverte ouvert aux non-adhérents : 
 
Ponctuellement, le club peut organiser un stage pour faire découvrir le tennis et susciter 
le cas échéant, une nouvelle passion.

http://www.tepacap.fr/
http://www.walibi.com/sud-ouest/fr-fr

