
tennis-breteuil.jimdo.com 

06 99 95 78 79 

L’esprit club 

Par téléphone … 
 

Accueil permanences : 06 99 95 78 79  
Antoine ANCELLIN (Président ) - 06 60 35 32 69  
Simon DELIENCOURT (Moniteur) - 06 10 04 09 30 
Mairie de Wavignies 03.44.51.47.67 
 

Par e-mail ... 
 

tennisbreteuil@gmail.com 
wavignies-mairie@orange.fr  
 

Par nos Sites internet ... 
 

tennis-breteuil.jimdo.com 
wavignies.fr 
 

Par courrier ... 
Tennis Club de Breteuil 
Rue de Paris – 60120 BRETEUIL 
Mairie de Wavignies  
1 rue de la Hercherie - 60130 Wavignies 
 

Sur les courts ... 
 

Courts intérieurs / Club house 
Rue des écoles – 60120 BRETEUIL 
 

Courts extérieurs / Club house 
Rue de Paris – 60120 BRETEUIL 
Rue de la Hercherie - 60130 WAVIGNIES  

 Les contacts 

GLISY – Aérodrome 
10. rue du maître du monde 

03 22 91 43 37 
auto-ecole-cfc-glisy.fr 

BRETEUIL 
2 COURTS COUVERTS 

1 CLUB HOUSE - Rue des écoles 

BRETEUIL 
4 COURTS EXTERIEURS 

1 CLUB HOUSE - Rue de Paris 

WAVIGNIES 
1 COURT EXTERIEUR 
Rue de la Hercherie 

IPNS  
Ne pas jeter sur la voie publique 



Cotisation annuelle ... 
 

Du 1ier octobre au 30 septembre de l'année  
suivante, la cotisation vous donne accès à tous les 
terrains durant toute l'année. Vous bénéficiez de  
3 invitations gratuites. Au-delà, chaque invité devra 
payer 8€. 
 

 Adultes : 126€/an 

 Couple : 216€/an 

 Jeunes de 15 à 17 ou étudiant : 98€/an 

 Enfants (moins de 15ans): 70€/an 
 

Cotisation été ... 
 

Cette cotisation vous donne accès aux terrains du 
1ier avril au 30 septembre de l'année en cours. 
 

 Adulte : 70€ (6 mois) - 35€ (1 mois) 

 Cotisation Couple : 110€ (6 mois) - 55€ (1 mois) 

 Enfants/Jeunes : 50€ (6 mois) 
 

Cours ... 
 

 Adulte: une heure de cours hebdomadaire  
(32 séances par année) : 184€/an. 

 Jeunes ou enfants: une heure de cours  

hebdomadaire (32 séances par année): 105€/an,  
mini-tennis 95 €/an ; pour le second inscrit 85€ /an. 
 

Venir jouer ... 
 

Location d’un court  : 15€/heure. 
Carnet 10 invitations réservé aux adhérents : 60€  
 
 
Tarifs valables jusqu’au  
30 Septembre 2017.  
Sauf en cas de réajustement  
intermédiaire. 

Apprendre, progresser et se lancer 
dans la compétition ... 
Elle est ouverte pour tous les jeunes de 4 à 17 ans. 
Les enseignements sont assurés par Simon  
Deliencourt (moniteur brevet d'Etat), qui adapte les 
séances au niveau de l'enfant, du débutant au  
compétiteur. 
 

Une centaine d’enfants est répartie par groupes 
sur la semaine en fonction de leurs disponibilités. 
 

Se dépasser ... 

Les meilleurs éléments du club, sont intégrés au 
GAC (Groupe Avenir Club). 
 

Stages et séances individuelles... 
 

En individuel ou en groupe. (informations et  
réservation au 06 10 04 09 30). 

Les tournois ... 
 De 6 à 10 ans : « GALAXIE TENNIS ». 
 

 11ans, mon premier classement et j’intègre le 
« CHALLENGE CHRISTIAN SALIER » réservé aux  
compétiteurs  âgés de 11 à 18 ans. 

Tournoi interne … 
 

Il est réservé aux adhérents du club. 
Il se déroule d’Octobre à Janvier. 
 

Tournoi féminin ... 
 

Il se déroule d’Avril à Mai.  (Informations et  
renseignements : tennis-breteuil.jimdo.com). 
 

Fête du tennis ... 
 

Au mois de Juin (Informations et renseignements :  
tennis-breteuil.jimdo.com). 
 

Tournoi Open ... 
 

C’est le tournoi club de l'année qui a lieu à Breteuil. 
Les joueurs du club sont confrontés aux meilleurs 
joueurs et joueuses de la région qui viennent de 
toute la Picardie, et des régions voisines. Il se dé-
roule de  Juin à début Juillet. 
 

Après midi découverte ... 
 

Au mois de Septembre (Informations et  
renseignements : tennis-breteuil.jimdo.com). 

En compétition hiver/printemps et 
été ... 
 

2 équipes féminines / 5 masculines (séniors, +35ans  

et + de 45ans) 

 Les manifestations  L’école de tennis 

 Les équipes 
 La compétition 

 Nos tarifs 


