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Les nouveaux courts… 
Règles essentielles 
 

Chaussures de tennis 

Arroser 

Passer le filet 

Fermer la porte 

 

 Rappel  
 Règles de bon usage des nouvelles surfaces à Saint Laurent. 

• Porter des chaussures spécifiques de tennis, au sens      
littéral du terme qui désigne notre sport, et NON des 
chaussures dites de sport qui peuvent avoir des crampons. 

• Quand la surface n’est pas trop humide, après votre   
séance, passer le filet, puis suspendre celui-ci après le 
grillage, côté vignes. 

• L’arrosage sera assuré par des membres du CA quand la 
période sèche arrivera. 

• Penser à bien refermer les portes à clé car nous ne      
voudrions pas que des esprits mal intentionnés puissent 
pénétrer librement et les détériorer (la salle des fêtes est 
souvent louée pour des évènements festifs, qui peuvent 
parfois dégénérer). 

 

Le Tournoi 
Jeunes  

 

Du 06 avril 
Au 

21 avril  

 

Poussins 
Benjamins 
Minimes 
Cadets 

 Tournoi Jeunes 
   

 
 

Il commence le samedi 06 avril pour se terminer le 
dimanche 21 avril.  
Il s’adresse aux poussins, benjamins, minimes et cadets,       
garçons et filles (homologué par la FFT). 

 

Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous 
inscrire. 

Faites-le vite auprès de Julien au : 06 84 60 01 82 

• Il y aura des matches tous les soirs 

pendant 15 jours et nous comptons sur   
votre passage (jeunes et moins jeunes) 
pour soutenir les organisateurs et            
encourager les joueurs. 

• Les finales et les remises de prix      

auront lieu le dimanche 21 avril. Nous vous 
y attendons tous. 

• Pendant le tournoi les cours sont sus-

pendus pour réserver les terrains aux    
compétiteurs. 

 Stage 
 

 Pendant les prochaines vacances  
         nous prévoyons d’organiser un  
stage. 
Il pourrait avoir lieu les 02 et 03 mai. 
Les modalités vous seront précisées dans les jours 
qui viennent. 
Renseignements précisions et inscriptions auprès 
de Julien  

(au club pendant le tournoi ou au 06 84 60 01 82) 
Stage 

02 et 03 mai 
À 

Saint Laurent 


