
2 clubs du plateau Est 

fusionnent pour développer

en partenariat avec les communes

Quévreville la Poterie



• Pourquoi?
o Mutualiser, renforcer l’équipe dirigeante et bénévole

o Avoir un encadrement compétent et professionnel

o Anticiper l’avenir du tennis dans les villages du plateau est 

o Renforcer les écoles de tennis 

o Favoriser la proximité du lieu d’habitation pour jouer

o Renforcer la compétition

• Les changements pour cette saison
o Assurer les mesures sanitaires joueurs, enseignants 

en suivant les protocoles de la FFT et des communes

o Une seule école de tennis sur les 3 sites pilotée par Alban 

ROPERT, responsable sportif, 

o Des tarifs adaptés et identiques sur l’ensemble des sites du 

club

o Des installations mutualisées

o Développer le jeu et le plaisir de jouer

o la Galaxie Tennis pour les enfants avec des rendez vous 

mensuels, le samedi et pendant les vacances scolaires

o Les matchs libres pour les jeunes et les adultes

o La compétition par équipe dames et hommes 

o Avoir 2 représentants par commune dans l’équipe dirigeante 

(Boos, La Neuville, Ymare)

o Développer le tennis à l’école dans les villages

• Notre valeur



• L’équipe pédagogique

• Où jouer?

• Quel tennis?
o Ecole de tennis enfants et adultes

o Tennis loisirs adhésion sans cours collectif

o Animation galaxie enfants chaque samedi 

o Animations matchs libres  jeunes, adultes, seniors +

o Tennis en famille

o Entrainement compétiteur

o Equipes: dames, hommes, seniors+, jeunes

o Tennis santé en semaine (maladies chroniques, seniors..)

o Tennis adapté (personnes en situation de déficiences 
mentales, autisme..)

o Tennis fauteuil 

o Organisation de la semaine de tennis adapté au Kindarena

Ymare
1 couvert

2 ext.

1 court couvert

1 court extérieur

Boos

La Neuville
1 court extérieur

Le 

Plateau Est 

de Rouen

Alban ROPERT

Directeur sportif

Michéle GOURIEUX

Tennis adapté

X ABDERAME

Jeunes

Mohamed KADRI

Boos



• Formules spéciales
o Parents accompagnants: 50€ (licences et adhésions)

o 2ème adhérent: - 20€, 3éme adhérent - 30€

o Etudiants : - 20€

• Pour les jeunes
o Adhésion et licence seules: 50€

o Adhésion, licence et cours collectif: 200€ ( Licence offerte = 180€*)

o Adhésion, licence, cours collectifs et plateaux samedi: 250€ (Licence 

offerte = 230€*)

o Baby tennis (-6 ans) : 110€ (Licence offerte = 98€*)

• Pour les adultes
o Adhésion et licence seules : 100€

o Adhésion, licence et cours collectif : 260€ (Licence offerte = 230€*)

o Seniors+ en journée avec animation hebdo : 200€ (Licence offerte = 170€*)

o Entrainement 1,5 h : 320€ (Licence offerte = 290€*)

* Concerne uniquement les adhérents 2019/2020 à Ymare 

Afin de tenir compte du COVID19 et de la fusion de club, le club vous propose:

- Pour les joueurs en cours collectifs en 2019-20 sur Ymare, licence offerte

- Pour les joueurs de Boos, un alignement des tarifs sur la base du TC Ymare

• Au club 

o sur Ymare: Alban ROPERT

o Tel: 02 35 79 07 87 / 06 24 04 48 68 / ymare.tennis@gmail.com

o Du 24 aout au 5 septembre au club, parc du Château, Ymare

o Samedi 29 aout et 5 septembre 10h à 12h30 

o Sur Boos:  Mohamed KADRI ou Alban ROPERT

o Tel: 06 15 19 54 17 / 06 24 04 48 68 / ymare.tennis@gmail.com

o Mardi 1er et jeudi 3 septembre 17h à 19h au terrain couvert de Boos

• Forum des associations

o Boos : vendredi 4 sept. 16h30 à 19h et samedi 5 sept   9h à 13h

o La Neuville Chant d’Oisel: vendredi 4 16h30 à 19h et samedi 5 sept 9h à13h

o Ymare: samedi 5 sept. 14h à 17h30

Possibilité de faire des dons avec Cerfa pour déduction fiscale


