
 

Grace à ce parcours d’accompagnement, nous portons une 
attention particulière à  nos nouveaux adhérents adultes, nous 
souhaitons : 

• Qu’ils se sentent accueillis dans leur nouveau club 

• Qu’ils jouent facilement (terrains disponibles et partenaires de jeu) 

• Qu’ils progressent rapidement (cours collectifs avec une 
enseignante diplômée d’état pour acquérir une bonne technique des 

 

N’hésitez pas à faire le premier pas et à 
contacter le Club de Gruissan : 

 
les mercredi, jeudi, samedi  

toute la journée  
et vendredi après-midi.  

 
 
   Club House : 04 68 49 24 25         Perrine DUPUY  : 06 81 40 96 60 

 

   Le Tennis Club de GRUISSAN adhère  
pour la deuxième année  au projet fédéral PAACT 

 

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT              DES 

DES ADULTES DANS  

LES CLUBS DE TENNIS  

 

TC GRUISSAN Pech Maynaud 11430 GRUISSAN 



 

 
Perrine Dupuy propose aux nouveaux adhérents  

10 séances d’1heure qui se dérouleront : 
   

Aux vacances d’hiverAux vacances d’hiverAux vacances d’hiver   
         ---      du lundi 3/03 au vendredi 7/03/2014 du lundi 3/03 au vendredi 7/03/2014 du lundi 3/03 au vendredi 7/03/2014 (5h) 

Aux vacances de PâquesAux vacances de PâquesAux vacances de Pâques   
                           ---      du lundi 28/04 au vendredidu lundi 28/04 au vendredidu lundi 28/04 au vendredi   09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014 (5h) 

         -   

Il s’agit d’apprendre les bases techniques dans 
un objectif de réussite rapide!!! 

   En complément des cours collectifs,  
Perrine organisera des séances de jeu libre...  

   Il s’agit de favoriser les progrès 
rapides et de permettre aux acteurs  

du projet de rencontrer  
des partenaires de jeu ...  

Au cours de la saison 2014,  
au moins 2 animations sportives  

« tennis loisirs » seront proposées : 
 

Un tournoi de doubles 
Tournoi « A chacun son match » 

 

Le TC GRUISSAN et Perrine inciteront  
chaque joueur (se) du projet  

à participer à des compétitions adaptées  
à son niveau!!!  

(Tournois Multichances, raquettes FFT…) 

25€ 25€ 25€ LESLESLES   10 10 10 SÉANCES
SÉANCES
SÉANCES   

Les participants doivent être non classés, titulaires de la licence 
FFT (23€) et adhérents du club depuis moins de 3 ans !!! 


