
ADHESIONS 2022-2023
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Saison adultes
Ronchin, Lezennes, Vendeville, étudiants,  
à partir de 3ème série
• 6 mois (mars à août 2023) + compétition : 100€
• 12 mois (septembre 2022 à août 2023) : 155€
si adhésion avant le 31 août : 145€

Extérieurs
• 6 mois (mars à août 2023) + compétition : 135€
• 12 mois (septembre 2022 à août 2023) : 205€
   si adhésion avant le 31 août : 190€

Saison jeunes
 2017 à 2018 :  25€ /  2015 et 2016 : 50€
 2005 à 2013 : 80€

Pause midi saison
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h à 14h,  
sans participation aux interclubs : 105€

• Carte magnétique personnelle pour 
réserver et accéder aux courts : 5€

• Réduction famille
ADHÉSION : -50% sur l’adhésion adulte à 
partir de 3 personnes de la même famille. 
ENSEIGNEMENT : -10% par enfant à partir  
de 3 enfants de la même famille.

• Invitation   
adultes 6€ / jeunes -18 ans 4€

• Licence FFT incluse (adultes 32€ / jeunes 22€)
• Possibilité de réglements échelonnés entre septembre 2022 et juin 2023.
• Droit d’entrée à la première adhésion (un seul par couple sous le même toit) : 30€         
   Exonération : jeunes, étudiants et demi-saison. 

• Documents nécessaires pour toute nouvelle inscription :
1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition 
1 justificatif (Ronchin, Vendeville, Lezennes et étudiant) et 2 photos d’identité.

Les 8 courts couverts permettent de jouer 
suivant vos envies, du loisir à la compétition. 
55 équipes d’interclubs, 7 tournois, 5 TMC, 
1 tournoi national tennis fauteuil, 1 tournoi 
international U16 et de nombreuses  
animations pour tous font du TC Ronchin 
un club dynamique et convivial.
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ENSEIGNEMENT saison 2022-2023
Jeunes
Adhésion au club incluse

Développer le plaisir du jeu et 
la motricité des enfants de manière 
ludique. 30 semaines.
Baby tennis nés en 2017 et 2018 (3-4 ans)  
45 mn/semaine : 120€
Mini tennis nés en 2017 et 2018 (4-5 ans)  
1h15/semaine : 175€
Ecole de tennis 
Acquérir les bases techniques, tactiques  
et application en jeu. 30 semaines.
• Nés en 2015 et 2016 (6-7 ans) 
1h15/semaine : 195€.
• Nés de 2005 à 2014 (8-18 ans) 
1h15/semaine : 230€.

Pôle compétition 
Principe d’une sélection tenant compte 
du potentiel, de la motivation, de l’inves-
tissement et des résultats du joueur. 
Nés de 2005 à 2015. 34 semaines.
• Projets intensifs
A/ 2 x 1h30 : 430€  
B/ 1h30 + 1h30 entraînement  
    d’équipes adultes : 385€ 
C/ 2ème série : 290€
D/ 1h30 + entraînement pôle compet : 230€
• Projets performance
2 x 1h30 : 385€

Adultes
Cours collectifs + adhésion club
8 personnes sur 2 courts - initiation,  
perfectionnement ou compétition (débu-
tant à 15/2). 1h30 pendant 24 semaines. 
225€/personne
Cours collectifs «pause midi»
1h pendant 30 semaines. 190€/personne
Cours collectifs tennis fauteuil
Adhérents du TC Ronchin, gratuit. 
«Extérieur» 75€/personne.
Cours individuels 
assurés par les moniteurs.
Entrainement d’équipes
Joueuses et joueurs en régional et 
pré-national. 
Femmes à partir de 30 - 30/1 et hommes 
à partir de 15/2 - 15/3.  
1h30 pendant 26 semaines. 
2ème série : gratuit / femmes 3ème série et 
hommes 15/1 à 15/3 : 90€ 
femmes 30/1 : 120€

Rue Robert Hanicotte - 59790 RONCHIN - Tél. 03 20 88 07 70 
contact@tennis-club-ronchin.fr - www.tennis-club-ronchin.fr

Association loi 1901 le 06/10/1971 - Préfecture du Nord W595000613 - Agrément Jeunesse et Sports 59S219 le 11/04/1974 
SIRET 41 49 24 555 000 17 - APE 9312Z - Appartenance au champ de l’Economie Sociale et Solidaire 
Affiliations :  Fédération Française de Tennis - Fédération Française de Sport Adapté

Club ouvert du lundi au dimanche 
de 8h à 22h / 365 jours par an.
Horaires du secrétariat 
lundi : 9h30-12h / 14h-17h
mardi : 9h-13h
mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
jeudi : 9h-12h
vendredi : 9h-12h / 14h-17h
samedi : 9h-13h

A partir 
du mois 
de mars
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