
 

 

 

TENNIS CLUB GRUISSAN 

- 8 courts extérieurs, 1 court couvert, club house. 

- 2 terrains de Padel 

- Tennis loisir et compétition—Padel 

- Un Mini Golf  

Autoroute sortie échangeur Narbonne Est 

 - Prendre à droite direction Gruissan/Narbonne Plage  

 - Puis prendre direction Gruissan  

 - A l’entrée de Gruissan au 1er rond point prendre tout 

droit   

 - Au niveau du panneau lumineux, prendre à gauche  

- Prendre la 2eme rue à droite jusqu’au parking du tennis  

Par la route traverser Narbonne direction les plages 

- Prendre direction Gruissan/Narbonne Plage ou direction 

Gruissan 

Narbonne 

  TC GRUISSAN Rue du Forum 11430 GRUISSAN   04 68 42 24 25  

   Mail : tennisclubdegruissan@gmail.com    Site : www.club.fft.fr/tc.gruissan 



 

 

Restauration Petite restauration le midi au club house  

              ( Formules, grillades, sandwichs, boissons, …) 

 http: //www.club.fft.fr/tc.gruissan Mail: tennisclubdegruissan@gmail.com 

Suggestion d’hébergement : juste à coté du club  Hébergement : 

Office de Tourisme de Gruissan   Boulevard du Pech Maynaud 

Tél: 04 68 49 09 00               ouvert tous les jours 9h-12h / 14h-18h 

office.tourisme@gruissan-mediterranee.com  

 http://www.gruissan-mediterranee.com/accueil 

 

Pour infos : Mairie de Gruissan 

Bd Victor Hugo  04 68 75 21 21 

Mail: contact@ville-gruissan.fr 

http://www.ville-gruissan.fr 

Tableaux de 8, 12 ou 16 joueurs en filles et garçons 

 Le comité de tournoi se réserve le droit d’harmoniser les 
classements pour établir les tableaux et d’éliminer certains inscrits. Les 
inscriptions définitives seront validées par le comité fin mars. 

 - Les parties se déroulent sur : 

                   7 courts extérieurs :  béton poreux, 

                   1 court couvert résine 

 - Format de jeu traditionnel, avec jeu décisif dans toutes les manches. 

 - Début des matchs samedi matin si tableaux de 16 joueurs retenus en 

filles et garçons.  

- Fin du TMC dimanche après midi (vers 17h30)   

En cas de mauvais temps les organisateurs se réservent le droit d’annuler le 

tournoi 

Déroulement 

Jean Louis Darlay, Robert Callisti 

Perrine Dupuy , Quentin Fages 

Comité   
du tourno i 

- Filles et Garçons nés de 2003 à 2006 (2007 sous conditions…) 

Inscriptions  

- Classements admis à participer : à partir de 15/2 Filles, 15/1 Garçons 
Droit d’engagement : 20€ 

Inscriptions au : 06 67 43 61 07  

- Clôture des inscriptions sans préavis 

Josiane Anton 

    

06 67 43 61 07  Juge 
Arbitre 

TC GRUISSAN Rue du Forum 11430 GRUISSAN   04 68 42 24 25  

Résidence Goélia     

http://www.goélia.com 

Tél. : 04 68 43 37 03 

Située à l'entrée de Gruissan, à 200 mètres du club 

de tennis, à 5mn à pieds du village, du port et des 

premiers commerces et à 800m de la plage.    

Camping LVL Les Ayguades 

Avenue de La Jonque,  

11430 Gruissan 

Tél. : 04 68 49 81 59 

http://www.camping-soleil-mer.com/ 

infos@loisirs-vacances-anguedoc.com  

 

Accuei l 

juste à coté du club  Aux Ayguades 


