
 

 

Présidente : Valérie Boitel  

Trésorière : Marie Hélène Rafel 

Secrétaire : Stéphanie Damiens 

Responsable championnats par équipe :  

Régis Lauridant et Romain Maurice 

Responsable de l’école de tennis :  

Guillaume Loiselet  

Responsable achats/intendance :  

Peggy Dubin et Sergio Prats Roméro 

 

 

 

 Le championnat vétéran se termine le 2 novem-

bre. Les résultats sont consultables sur le site 

du club ou sur le lien ci-dessous. 

 Dans la foulée, débutera le championnat d’hi-

ver  le 9 novembre. 

5 équipes sont engagées : 2 dames et 3 mes-

sieurs. Il sera donc possible aux inscrits au 

championnat de participer  à 2 ou 3 ren-

contres. 

Les capitaines contacteront les  joueurs sui-

vant les vœux formulés sur les tableaux 

« Doodle ». 

Nous comptons sur votre présence. 

Bons matchs à toutes et à tous. 

 

 

Fédération Française de Tennis : http://www.fft.fr/ 

Ligue du Centre de Tennis : http://www.ligue.fft.fr/centre/ 

Comité Départemental de Tennis du Loir-et-Cher : www.comite.fft.fr/loir-et-cher/ 

ASJO Tennis : http://onzaintennis.meximas.com/ 

Résultats (FFT Gestion des championnats) : http://www.gs.applipub-fft.fr/fftfr/frameset.do?dispatch=load 
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 À partir du 1er novembre, le code du cadenas 

pour accéder au terrain en terre battue sera modi-

fié.  

 La cotisation est à régler auprès de Mme Yveline 

Gaillard (Les Floralies) qui remettra le nouveau 

code ainsi que la carte d’adhérent. 

 Rappelons que cette cotisation devra être acquit-

tée avant le début du championnat d'hiver mais 

qu'il est possible de la régler en deux ou trois 

fois. 

Les Floralies - 13 Grande rue - 41150 Onzain - 0254208256 

ASJO Tennis 

http://onzaintennis.meximas.com/ 



   
 

Depuis début Septembre, l’ASJO Tennis a deux assistants moniteurs (AMT) en formation :  

Stéphanie Damiens et Sergio Prats Roméro.  

 

Cette formation est dispensée par le Comité départemental du Loir-et-Cher. Elle propose 85 heures dont : 

 70 heures en centre de formation (initiation au tennis des jeunes de moins de 18 ans)  

 15 heures de stage pratique (mises en situation pédagogique en structure sous le tutorat d’un enseignant diplômé 

d’Etat). 

Stéphanie et Sergio dispensent chacun 2 heures  de cours au sein de l’école de tennis. 

Les cours adultes sont assurés toutes les semaines (lundi et mardi soir).                        

Un grand MERCI à eux. 

Formation / école de tennis 

   
Un nouveau programme d’enseignement de tennis à destination 

des enfants de moins de 12 ans est appliqué cette année : 

 

      - des courts, des raquettes et des balles adaptés. 

      - des matchs en simple, en double ou par équipe organisés. 

 

  

 

 

Une formule ludique pour renforcer le goût du jeu et du match chez les enfants ! 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/Breves/2014/Competition12Encadrement.pdf 

   
 

Nous sommes à la recherche de peinture, de papiers peints, de petits meubles, d’un canapé afin de      

customiser le club house. Vous connaissez peut être un artiste dans votre famille, dans vos amis …     

ou vous-même vous avez un talent de décorateur.        

Nous comptons sur vous  !!!! 

Un p’tit coup de fraicheur … 

 
 

 

Tarifs 2014-2015 
  

Carte annuelle 

Adulte 1 

80 € 

  
Carte annuelle 

Adulte 2 

65 € 

  
Carte annuelle 

licencié  
extérieur 

 40 € 

  
Ticket invité 

Par 1 adhérent 
1 heure 

1,50 € 

  
Ticket non  
adhérent 

cours 1 heure 

5 € 

  
Carte annuelle 

Jeune et étudiant 
25 € 

  
Ecole de tennis 

1er enfant 
120 € 

  
Ecole de tennis 

2ème enfant 
105 € 

  
Ecole de tennis 

3ème enfant 
95 € 

  
Carte gymnase 

Groupes 

100 € 

  
Cours adultes 1 

  
140 € 

  
Cours adultes 2 

 
125 € 

Mais qui est qui ? 


