
Notre Equipe d’Entraineurs 
 
Moniteurs : Xavier LEFEBVRE, Christophe WOLFF, Frédéric RAOULT, 
Thomas MORIVAL 
Assistant Moniteur de Tennis :  Loïs JULLIEN, Louis LABORDE 
 
Nos Tarifs 
 
Saison 2016–2017 Jeune 

Saint 
Cyr 

Jeune 
Extérieur 

Adulte 
Saint 
Cyr 

Adulte 
Extérieur 

Droits Entrée (1ère 
année uniquement) 

 20  40 

Adhésion + licence 
FFT  

80 
 

115 
 

115 
 

145 
 

Mini Tennis 135 135 
 

  

Cours collectifs 170 170 
 

330 
 

330 
 

Pré-compétition 
(5-6ans) 

210 
 

210 
 

  

Compétition 
Enfants (7-16ans) 

300 
 

300 
 

  

Groupe Avenir (7-
16ans) 

370 
 

370 
 

  

Compétition 
Adulte 

  300 
 

300 
 

 
Tarifs Mi-saison* 

55 
 

75 
 

75 
 

105 
 

Spécial Parent**   75  
 

105  
 

Rappel du prix de la licence FFT 2017  :  29 euros pour les Adultes, 20 euros pour les Jeunes 
 
Forfait Familles Saint Cyr : à partir de la troisième personne, 
réduction de 10% sur les tarifs cours Jeunes. 
*Tarifs mi-saison : valable uniquement du 1er avril au 30 septembre, 
les adhésions mi-saison incluent la licence FFT avec son assurance, 
l'utilisation des courts extérieurs, l'utilisation des courts couverts à 
condition d'acheter la carte magnétique ad hoc. Pour des leçons de 
tennis en cours de saison sportive, merci de vous adresser à un 
responsable du club. 
 
**Tarifs Spécial Parent :  réservé aux parents dont les enfants sont 
inscrits en cours collectifs et qui souhaitent jouer uniquement avec 
leurs enfants.

   

         
Nos Installations 

Stade Maurice Leluc 
Chemin des Avenues 
78210 ST CYR L’ECOLE 
 

- Terrains Extérieurs : 3 courts en béton poreux, 2 courts tout 
temps (terre battue synthétique) utilisables toute l’année et 
éclairés. 

- Terrains Couverts : 2 courts revêtement moquette accessible 
sur réservation avec une carte magnétique rechargeable (10 
unités = 30 €). Deux unités permettent de jouer pendant 1 
heure.  Possibilité de réserver des créneaux horaires sur place 
ou par internet. 

 
Nous Contacter  
 
Mail : sctc.tennis-2@orange.fr 
Site Web : http://www.sctc.fr 
 
Permanence : chaque samedi (en période scolaire) de 11h à 12h aux 
courts couverts, Stade Maurice Leluc. 
 
Téléphone (courts couverts) : 01.34.60.07.27    
             
 

mailto:sctc.tennis-2@orange.fr
http://www.sctc.fr/


Le Tennis Adulte 
 
La FFT a mis en place dans les clubs une nouvelle pédagogie qui rend 
l'initiation et le perfectionnement du tennis encore plus agréable et 
facile. 
Les enseignants utilisent du matériel spécifique sur des espaces de 
jeu adaptés ; différents  types de balles : balle en mousse (pour 
réussir dès vos débuts), balle souple (vitesse plus lente et rebond 
plus bas), balle intermédiaire (facile à maîtriser) et balle 
traditionnelle; la raquette : légère, évolue vers la raquette 
traditionnelle. Grâce à une pratique régulière, vous progressez et 
vous vous amusez d'avantage au jeu... 
 
COURS COLLECTIFS ET STAGES  
Le club propose différentes formules sur mesure et selon vos 
souhaits: le soir en semaine ou le samedi, par groupe de 4 ou 6, sur 
courts extérieurs ou intérieurs. 
 
ANIMATIONS 
Le  service "partenaire – partenaire" et des animations organisées 
tout au long de l’année vous aident à faire connaissance avec de 
nouveaux partenaires de jeu. 
 
COMPETITION 
Les compétiteurs s’épanouissent également dans le club. Toutes les 
catégories d’âge sont représentées (enfant, senior, +35 ans, +45 
ans, +55 ans) et des formules d’entraînement sont proposées pour 
chaque niveau. 

Le Tennis pour les Jeunes 

MINI-TENNIS (POUR LES 5-6 ANS) 
La réussite du Mini-tennis avec sa pédagogie et son matériel 
spécialement conçus pour les enfants de 5-6 ans n'est plus à 
démontrer avec près de 5500 centres dans les clubs de la FFT.  
Objectif pédagogique : découvrir le tennis de façon ludique et 
éducative grâce à divers ateliers "tennis" et "jeux sportifs".  
 
ECOLE DE TENNIS - INITIATION (À PARTIR DE 7 ANS*) 
Votre enfant peut commencer une initiation, qu'il soit passé par 
l'étape mini-tennis ou non. Il joue sur un terrain traditionnel avec 
des balles évolutives (mousse, souples, intermédiaires) ; ses bases 

techniques et tactiques sont suffisantes pour qu'il puisse commencer 
à faire des matches en tournoi, dans des conditions adaptées à son 
niveau.  
 
ECOLE DE TENNIS - PERFECTIONNEMENT (DE 8 À 12 ANS*) 
L'enseignement est orienté vers le renforcement technique et 
tactique. L'enfant peut participer à des tournois en fonction de sa 
progression.  
 
LE CENTRE D’ENTRAINEMENT (À PARTIR DE 8 ANS*) 
Une pratique renforcée est proposée aux enfants motivés présentant 
des aptitudes pour la compétition officielle et homologuée. Des 
équipes existent dans toutes les catégories d’âge.  
* Attention ! Les limites d'âge sont données à titre indicatif. 
STAGES 
Pour prolonger la pratique de manière ludique ou en compétition, des 
stages sont proposés durant les vacances scolaires à Saint Cyr. Pour 
tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous 
adresser à nos moniteurs ! 

Les Partenaires du Saint Cyr Tennis Club 

 
 

Groupe Courtois, Av. André Marie 
Ampère, Montigny-le-Bretonneux 

01.71.44.00.00 
Adhésion SCTC remboursée pour 

l'achat d'une nouvelle voiture ! 
. 

 
 

En partenariat avec le club, le Crédit Mutuel vous 
offre 30 € à l’ouverture d’un compte sur simple 

présentation de ce formulaire. 
Crédit Mutuel, 7 Rue Marceau, St-Cyr-l'École 

0 820 09 99 90 

 
Galeries Royales Sport 

3 rue Royales à Versailles 
01.39.50.12.30 

Le spécialiste du tennis et du ski! 
Jusqu’à 10% de remise sur votre 

matériel de tennis 

 
 
 

 
 
 
 


