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Les actions du club 

Nos objectifs : proposer du temps de jeu supplémentaire de manière encadrée, permettre 
aux adultes de trouver de nouveaux partenaires, permettre aux familles de se retrouver le 
temps d’une ½ journée ou soirée autour d’une activité commune.

Des animations pour les jeunes :
-    J ournées jeu et match entre jeunes du même 

âge et du même niveau.
-  Stages à chaque période de vacances 

scolaires.
-   Journée des ados, sortie à Roland-Garros, 

Fête des jeunes.
-  Arbre de noël, chandeleur et chasse aux œufs 

pour les plus jeunes.

Des animations pour les adultes :
- Matinée recherche de partenaire.
- Challenge sports de raquette, tournoi de double surprise.
-  Plusieurs soirées dans l’année, dont les soirées des Nénettes (rien que pour vous Mesdames).
- Tournois internes, non homologué (simple et double) et homologué, ainsi que des stages en soirée.

Des animations en famille et entre amis :
- Séances parents / enfants pour les plus jeunes.
-  Du matériel mis à disposition et des ateliers encadrés lors des animations pour les jeunes : 

venez jouer en famille.
-  Journées portes ouvertes, stages «découverte» : venez pratiquer entre amis ou en famille 

même si vous n’êtes pas inscrits.
- 3 invitations pour chaque adhérent : invitez qui vous voulez, quand vous voulez.

PRÉSIDENT DU CLUB
president.e.TCAB@gmail.com

tél : 06 35 22 05 76

RESPONSABLE SPORTIF
marcjutard@gmail.com

tél : 06 03 95 53 61

CONTACTS

LES PARTENAIRES DU CLUB

tcab_tennis@TCAB_tennisfb.me/TCABtennis tcab_tennis

www.tcab.club



Allonne

Terrains d’Allonne
Chemin des Coutumes - 60000 Allonne
2 courts extérieurs (green set)
1 club-house

Beauvais / Kennedy

Beauvais / Argentine

Parc Kennedy
Rue de l’Orangerie - 60000 Beauvais
2 courts couverts (green set)
2 courts extérieurs (terre battue)
1 club-house (principal)

Terrains d’Argentine
Rue de Thiérache - 60000 Beauvais
2 courts extérieurs (green set)
1 mur de frappe

Le TCAB, c’est où ?

Et c’est aussi dans les quartiers !

Les 3/4 ans

Les 7/18 ans

Les 5/6 ans

Les adultes

Le tennis des piou-piou
Séances de 45 min avec les parents. Motricité et 
coordination autour du tennis avec du matériel 
pédagogique adapté et sous forme d’histoires. 
Séances encadrées par un enseignant diplômé 
d’État.

Séances d’1h ou de 1h15, une à deux fois 
par semaine. Initiation, perfectionnement ou 
compétition : chaque jeune peut pratiquer « son 
tennis » dans des groupes homogènes.

Le mini-tennis
Séances d’1h. Petit terrain, petites raquettes 
mais déjà du tennis comme les grands !

En pratique libre ou en cours collectif, en loisir ou 
en compétition, chaque adulte trouve sa place. 
Groupes pour les femmes, accès aux équipes 
pour les compétiteurs qui le souhaitent. Nous 
vous aidons à trouver des partenaires pour venir 
jouer en pratique libre.

Le plaisir de jouer avant tout !
Au TCAB, nous prônons le plaisir du jeu pour tous, un état d’esprit qui a permis au club de 
remporter deux fois, en 2015 et 2016, le Challenge du Développement décerné par la Ligue 
de Tennis de Picardie. Cette récompense met en exergue la vitalité du club, la richesse de 
l’offre d’animation, la qualité de l’enseignement proposé par nos professionnels, diplômés 
d’Etat, et la constance du travail réalisé au service de nos licencié(e)s.

Le TCAB, c’est pour qui ?

Beauvais / Saint-Lucien

Terrains de Saint-Lucien
Allée des tennis - 60000 Beauvais
2 courts extérieurs (green set)
1 court de mini-tennis
1 mur de frappe et 1 club-house


