
Pour les nouveaux adhérents n’ayant jamais été licenciés, 
bénéficiez d’une offre promotionnelle !

Année de 
naissance

Catégorie
Tarif normal 

annuel
Offre 

promotionnelle
Prestation (les cours ont uniquement 
lieu en dehors des vacances scolaires)

2016 (1) Petit tennis
180 € 150 €

Licence + cotisation + 
1 h de cours hebdomadaire

2014 et 2015 Mini tennis

2002 à 2013 Jeunes 230 € 195 €

2001 et 2000 Étudiants 445 € 345 €

avant 2000 Adultes
465 € 425 €

195 € 170 € Licence + cotisation uniquement

  (1) Kit raquette Petit tennis à prévoir de 35 €

Inscriptions 2019-2020
 � Forum des associations de Guignicourt le samedi 7 septembre 2019 à La Rotonde de 14 h à 17 h ;
 � Club house du tennis - Rue du Moulin à Guignicourt les mercredis 4 et 11 septembre 2019 ;
 � Prévoir un certificat médical (obligatoire) avec mention « y compris tennis en compétition » ;
 � Fournir vos disponibilités pour l’heure de cours hebdomadaire pour constitution des groupes ;
 � Règlement par chèque ou espèces, bons divers, CAF et Chèques Vacances acceptés.

SAISON 2019-2020

TENNIS
MA RENTRÉE À GUIGNICOURT

Prenez l’avantage, devenez partenaire de notre club !

Vous êtes commerçant, 
artisan ou une entreprise ?

Notre club vous propose un 
contrat gagnant / gagnant ! 
Des espaces publicitaires 
2 × 1 m et 0,80 × 4 m sont mis à 
la disposition de nos sponsors 
dans les trois courts couverts 
où se déroulent des manifes-

tations attirant des joueurs et le public de la 
région (jusque Reims, Laon, Soissons et Re-
thel), ainsi que dans nos supports de commu-
nication. En devenant sponsor de notre club, 
vous renforcez votre visibilité auprès de votre 
cible et votre participation financière aide 
notre club à faire évoluer ses projets.

Vous souhaitez devenir partenaire, 
contactez-nous au 06 21 50 32 78.

OFFRE PROMOTIONNELLE 
NOUVEAUX LICENCIÉS
pour enfants, jeunes, 
étudiants & adultes

Rue du Moulin 
GUIGNICOURT
02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE

*  usguignicourttennis@gmail.com
  USGuignicourtTennis

tél. 06 21 50 32 78

GARAGE J. CARLIER
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À Guignicourt, notre club est proche de vous !

Rejoignez notre club à Guignicourt, 
réputé pour son école de tennis qui 
accueille environ 180 enfants de 
3 à 18 ans toutes les semaines de 

septembre à juin, encadrée par des professeurs 
diplômés d’État. Fort de 255 licenciés dans les 3 
premières positions au niveau du département, 
1er au challenge des écoles de tennis du 
département en 2015, 2017 et 2018, notre club 
vous propose :

 � 3 courts couverts et 2 courts extérieurs ;
 � Un club house, bar et vestiaires ;
 � Du tennis loisir, à pratiquer en famille ou 

entre amis (possibilité de réserver en ligne) ;
 � Des cours adultes proposés pour apprendre 

à jouer ou se perfectionner ;
 � Une école de compétition.

De nombreux joueurs de notre club engagés ! 

Chez les adultes, notre club compte des titres 
de champion de l’Aisne en individuel, en 
équipe adultes, 3 équipes dames au niveau 
régional et pré-régional et départemental, 4 
équipes messieurs en régionale , pré-régional 
et départemental, et 1 équipe messieurs +45 
en pré-nationale.

Chez les jeunes, ce sont 9 équipes engagées, 
avec des titres de vice-champions de l’Aisne 
et champion. 

Des tournois et animations tout au long de l’année

 � Tournoi fédéral en octobre réservé aux 
meilleures joueuses 8-10 ans d’un niveau 
national ;
 � Animations « mes premiers pas en 

matchs » réservées aux enfants de 6 à 8 ans ;
 � Tournoi Galaxie pour les enfants 8-10 ans ;
 � Tournoi Jeunes organisé en mars réservé 

aux enfants de 11 à 18 ans ;
 � Tournoi par classement organisé en juin 

les vainqueurs qualifiés ont la possibilité de 
disputer les phases finales au Cap d’Agde en 
octobre ;
 � Tournoi Adultes organisé en août avec la 

participation de plus de 200 joueurs de toute 
la région, de France, et même de l’étranger ;
 � Tournois Multi Chance (TMC) permettant de 

faire plusieurs matchs sur le même week-end 
dans une atmosphère conviviale.

Durant toute la saison d’autres animations sont 
organisées : Téléthon, Noël du Tennis, anima-
tions pour les parents qui souhaitent avoir une 
initiation « Fais jouer tes parents », et en juin le 
Tournoi de l’école de tennis qui clôture l’année. 
Tous les enfants de l’école de tennis disputent 
des petits matchs et repartent avec un lot, le 
tout clôturé par un goûter. 

Une équipe impliquée au sein de votre club

Une équipe de bénévoles et d’enseignants 
vous accueille au club. Ouverte, impliquée 
dans la vie du club, l’équipe est toujours à 
votre écoute et prête à vous ouvrir ses portes 
si vous souhaitez vous investir dans la vie du 
club (au bureau, ou tout simplement comme 
bénévole), partager de nouvelles idées, etc.

Nous serons heureux de vous accueillir, n’hé-
sitez pas, rejoignez-nous ! 


