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UN ESPRIT CLUB 

Partage autour du tennis, rencontre 
de nouveaux partenaires de jeu, 
accueil des nouveaux membres 

Le TC Boves porte haut les 

valeurs du sport ! 

Jouer au tennis ! 

Le Tennis Club de Boves poursuit sa transformation pour permettre à tous de 

pratiquer le tennis qu’il ou elle préfère. Loisir ou compétition, en famille ou entre 

amis, à tous âges et à tous niveaux, tout est possible à Boves ! 

Rendons le tennis facile. 

L’équipe du TCB 

DES JOURNEES SPORTIVES 

Une animation parent/enfant, des 
journées TMC, des journées pour les 

enfants, des défis sportifs  

DES TOURNOIS 

Tournois jeunes et adultes, pour tous 
les niveaux, deux tournois internes, 

des formations d’arbitrage 

DES EVENEMENTS FAMILIAUX 

Une fête du club en juin autour d’un 
barbecue géant, une fête de Noël, 

des animations régulières 

DES EQUIPES DE CHAMPIONNAT 

Equipes dames, messieurs, jeunes, 
été comme hiver, avec des 

entraînements dédiés  

UNE JOURNEE A ROLAND GARROS 

Tout le club débarque à Roland 
Garros en car, pour découvrir un 

stade unique et les meilleurs joueurs UN CLUB-HOUSE 

Un endroit confortable, un bar 
détente, du materiel tennis 

disponible, et une bonne ambiance 



 
  

Trois entraîneurs se chargent 

toute l’année de vous 

apprendre le tennis, et de vous 

faire progresser pour plus de fun 

ou de compétition. 

Chez les enfants, les cours en 

groupes peuvent être orientés 

plus ou moins vers la 

compétition, à discuter au 

moment de l’inscription. 

Les moins de 8 ans 

commencent par le mini-tennis, 

un format ludique pour 

apprendre en douceur. 

Les inscriptions pour plus de 2h 

par semaine doivent être 

acceptées par le club 

préalablement. 

Le pôle compétition propose 

aux jeunes les plus assidus un 

contrat de progression avec 

suivi renforcé. 

Chez les adultes, les 

entraînements s’organisent les 

soirs de semaine, par groupe 

d’affinité et de niveau, ou par 

équipe de championnat. 

S’entraîner 

Le samedi en fin de matinée, deux entraîneurs s’associent pour proposer des 

séances de progression tactique et physique. Destiné aux joueurs de tous âges 

faisant de la compétition, ce créneau mêlera des moments en salle avec 

conseils et discussions, et des exercices de physique sur les courts. 

tactique – mental – nutrition – préparation aux compétitions – sport et santé 

intergénérationnel – apprendre à gagner – endurance – classement – esprit d’équipe 
et bien plus encore... 

Tarif avantage : 

50 € par trimestre (1h30 par semaine, 2 entraîneurs) 

PRÉPARATION COMPÉTITION 

Mini-tennis 
Formule unique pour les enfants nés en 2010 et après 
Licence + cotisation + 1h de tennis par semaine, tout compris 
3 trimestres de 10 semaines 

66 € / trimestre 

Enfants 
Tarifs au trimestre (3 trimestres de 10 semaines) 

1h / semaine : 65 € 

-13%  1h30 / semaine : 85 € 

-27%    2h / semaine : 100 € 

-29%         2h30 / semaine : 115 € 

-33%    3h / semaine : 130 € 

Pôle compétition : contrat de progression 

personnalisé, avec suivi individuel. 

Adultes 
Tarifs au trimestre (3 trimestres de 10 semaines) 

1h / semaine : 75 € 

-11%          1h30 / semaine : 100 € 

 

 

Licence FFT 
Obligatoire, incluant l’assurance FFT 

Enfant (- de 18 ans) : 20 € 

Adulte (+ de 18 ans) : 29 € 

Cotisation TCB 
Tarifs à l’année 

Enfant (- de 16 ans) : 60 € 

Jeune (16-18 ans) : 85 € 

Etudiant (18-25 ans) : 85 € 

Adulte : 130 € 

Couple (pour les deux) : 220 € 

Badge d’accès courts couverts : 10 € 

Invitation licencié extérieur 1h : 5 € 

 

Pour les joueurs les plus passionnés, qui ont de gros besoins en matériel, le club 

propose une formule spéciale à l’année, permettant de mutualiser les achats, 

et de faire des économies. 

Avec la cotisation premium, profitez toute l’année de : 

Licence et cotisation incluses 
Tubes de balles neuves à volonté* 
Cordages et pose à volonté* 
Accessoires (grips...) à volonté* 
Tournois du club gratuits 
Animations du club gratuites 

50 € de crédit bar offert 
10 invitations de joueurs extérieurs 

Une tenue officielle du club offerte 
 

*à volonté = usage raisonnable 
Renseignements auprès des bénévoles du club 

 

Tarifs à l’année, incluant tous les avantages du TCB Premium : 

Enfant 200 € - Jeune/étudiant 300 € - Adulte 400 € - Couple 500 € - Famille 600 € 
paiement en plusieurs fois 

TCB PREMIUM 

Pour les joueurs les plus pa

propose une formule spéc

et de faire des économies.

Avec la cotisa

Licence et cotisation inclus
Tubes de balles neuves à
Cordages et pose à volont
Accessoires (grips...) à vo
Tournois du club gratuits
Animations du club gratui

Tarifs à l’année, 

Enfant 200 € - Jeune/étudia

La licence FFT vous apporte 

divers avantages, et une 

assurance sur les courts. 

La cotisation permet de faire 

fonctionner le club au quotidien. 

En cotisant, vous devenez 

membre de l’association, et 

pouvez prendre part aux rendez-

vous démocratiques du club. 

Etre membre du club, c’est 

également pouvoir jouer sur nos 

quatre courts quand vous le 

souhaitez, en réservant un 

créneau en ligne. Aux horaires 

d’ouverture, le club-house vous 

accueille et vous offre divers 

services et accessoires tennis. 

Le certificat médical est 

désormais obligatoire tous les 

trois ans pour prendre une 

licence sportive. Il est numérisé 

par le club à l’inscription. 

Etre membre du club 


