
Le VERCIVAL Tennis Club 

est heureux de vous accueillir 

L’objectif du club est de permettre à tous de jouer au 

Tennis en loisir ou en compétition, dans une 

ambiance amicale et conviviale.  

Les tarifs pratiqués pour l’école de Tennis sont dans 

les plus abordables de la Vienne afin que le 

maximum d’enfants des 3 communes (Verrières, 

Civaux et Valdivienne) et des environs puissent y 

participer. 

 

 

 

 

Afin de satisfaire les compétiteurs, le club est 

engagé dans les championnats départementaux par 

équipes (jeunes, séniors et vétérans) hommes et 

femmes. Il organise aussi un tournoi homologué 

FFT allant jusqu’à 15/1 du 01/12 au 16/12/2018. 

D’autres animations plus conviviales sont 

organisées tout au long de l’année tennistique. Elles 

sont annoncées sur le site internet et la page 

facebook du club. 

 

A chacun 

son tennis ! 

 

TARIFS 2018/2019 

Ecole de Tennis (28 séances):  
1H à 1H30 par semaine : 
Samedi à CIVAUX : 
- 09H00 à 10H30 
- 10H30 à 11H30 (Mini-Tennis) 
- 11H30 à 13H00 
- 13H15 à 14H45 
Mercredi à CIVAUX (sous réserve) 
- 13H00 à 14H30 
- 14H30 à 16H00 
 
Incluant aussi: Adhésion au club, 
Licence, accès aux courts extérieurs 

85 € 
ou 

65 € 
à partir 
du 2ème 
enfant 

Ecole de Tennis Compétition : 
1H30  suppl. par semaine : 
 
 

45 € 
sup. 

Adhésion Adultes 
Incluant : Adhésion au club, 
Licence, accès aux courts extérieurs 
et à la halle des sports dans les 
créneaux réservés au Tennis 

85 € 

Courts de Tennis Adultes (28 séances) 
1H30 par semaine le jeudi soir : 
- 18H00 à 19H30 
- 19H30 à 21H00 
- 21H00 à 22H30 

65 € 
sup. 

Carte Eté (du 01/05 au 30/09) 
Location Horaire 

35 € 
  5 € 

Possibilités de paiement en 3 fois par chèques  
Chèques Jeune « Déclic » (collégien 3

ème
),  

Coupons Sport ANCV et  
Chèques Vacances ANCV acceptés 

      Ecole de Tennis       

28 séances pour l’année 2018/2019 

Possibilité de faire 1 ou 2 séances en essai 

Mini-Tennis : de 4 à 6 ans 

Une pédagogie adaptée pour une première 

approche ludique qui permet aux enfants de 

faire leurs premiers pas raquette en main.  

1H de cours par semaine le samedi à 10H30 

Club Junior : de 7 à 18 ans 

Entraînement selon les niveaux. 1H30 de cours 

par semaine le samedi ou le mercredi 

 

Certificat Médical Obligatoire 

Les installations 

- 5 courts extérieurs (2 à Civaux, 1 à Verrières 

et 2 à Valdivienne) 

- 4 courts couverts (3 à Civaux, 1 à Valdivienne) 

 

 

 

Les horaires d’accès à la halle des Sports de 

CIVAUX sont affichés à l’entrée de la salle ou 

visibles sur le site internet du club et de la 

commune de Civaux : www.ville-civaux.fr  



VERCIVAL Tennis Club 

 

 

 

         Affiliation FFT N° 59.86.0519 

               Club agréé Jeunesse et Sports 

 

Président  

GAUTIER Philippe (06.76.73.68.73) 

Moniteur Diplômé Brevet d’Etat 

TOSO Lionel (06.32.75.82.95) 

Adresse 

Mairie de CIVAUX 

86320 – CIVAUX 

Site internet : http://vercivaltc.clubeo.com/ 

Mail : vercivaltennisclub@orange.fr 

   

 

                                                  @VERCIVAL_TC       

Les contacts du club 

Président : GAUTIER Philippe  

(06.76.73.68.73) vercivaltennisclub@orange.fr 

Vice-présidente : COUVIDOU Nathalie  

(06.10.95.27.03) desroches.couvidou@orange.fr 

Trésorière : KARMANN Marie-Hélène  

(06.47.86.23.90) poussinkar@hotmail.fr 

Secrétaire : BIGEAU Julien  

(06.63.75.31.52) julien.bigeau@gmail.com 

Responsable Ecole de Tennis : 

ANASTAY Guillaume  

(05.49.54.67.73) gui.anastay@wanadoo.fr 

Responsable Cours Adultes : 

PIVET Frédéric  

(06.74.94.62.40) verrejade@wanadoo.fr 

Tel Halle des sports : 05.49.84.00.81  

 

Notre Partenaire :  

à CHASSENEUIL DU 

POITOU 

 

VERCIVAL Tennis Club 
Club de Tennis des communes de 

Verrières, Civaux et Valdivienne 

SAISON 2018-2019 

 

 

 

 

Inscriptions 

A la halle des sports de CIVAUX 

Samedi 08 Sept. 2018 de 10H à 12H 

Samedi 15 Sept. 2018 de 10H à 12H 

Début des cours Ecole de Tennis : 

Samedi 22 Septembre 2018 

Site internet : http://vercivaltc.clubeo.com/ 

Mail : vercivaltennisclub@orange.fr 


