
La cotisation est à régler avant le 30 septembre 2015 auprès de Mme Yveline 

Gaillard (Les Floralies) qui vous remettra le nouveau code  

(actif le 1er Octobre) ainsi que la carte d’adhérent. Rappelons qu'il est  

possible de régler la cotisation en deux ou trois fois. 

 
 
 

Fédération Française de Tennis :  http://www. fft. fr/ 
Ligue du Centre de Tennis :  http: //www. ligue. fft. fr/centre/ 
Comité Départemental de Tennis du Loir-et-Cher :  www. comite. fft. fr/loir-et-cher/ 
ASJO Tennis : http: //onzaintennis. meximas. com/ 
Résultats (FFT Gestion des championnats) :  http: //www. gs. applipub-fft.fr/fftfr/frameset.do?
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Actualités 

Boite à outils 

 

 

ASJO Tennis 

http://onzaintennis.meximas.com/ 

Tarifs des cotisations 2015-2016 

  
Carte annuelle 

Adulte 1 
80 € 

  
Carte annuelle 

Adulte 2 
65 € 

  
Carte annuelle 

licencié  
extérieur 

 40 € 

  
Ticket invité 

par un adhérent 
1 heure 
1,50 € 

  
Location  

d’un court (quick) 
1 heure 

5 € 

  
Carte annuelle 

Jeune et étudiant 
25 € 

  
Ecole de tennis 

1er enfant 
120 € 

  
Ecole de tennis 

2ème enfant 
105 € 

  
Ecole de tennis 

3ème enfant 
95 € 

  
Carte gymnase 

Groupes 
100 € 

  
Cours adultes 1 

  
140 € 

  
Cours adultes 2 

 
125 € 

Les Floralies - 13 Grande rue - 41150 Onzain - 02 . 54 . 20 . 82 . 56 

Suite à l’Assemblée Générale de 
l’ASJO Tennis qui s’est déroulée le 
vendredi 26 juin 2015 à Onzain, il 
a été décidé à l’unanimité le main-
tien des tarifs de la cotisation an-
nuelle pour l’année 2015/2016. 

 La licence 2016  
est indispensable 
pour tout joueur   

 ou joueuse participant 
 aux compétitions. (championnats 
- tournois). 

Rendez-vous au FORUM des associations  
le samedi 5 septembre 2015 

salle Charles de Rostaing à partir de 14h30 



 

 

 

Après les tournois de l’été , place aux champion-
nats par équipe séniors + (catégories d’âge : 
35, 45, 55, 65 ans et plus) 

 

Dates : 03/04 octobre - 10/11 octobre - 
17/18 octobre - 24/25 octobre - 31 oct/1er 
novembre 2015 (le samedi après-midi pour les 
dames et le dimanche pour les messieurs). 

4 équipes sont engagées : 2 dames et 2 messieurs. 
Il sera donc possible aux inscrits de participer à 2 
ou 3 rencontres. Les capitaines contacteront les 
joueurs suivant les vœux formulés sur les tableaux 
« Doodle ». 

Rappelons que la licence 2015/2016 et le certificat 
médical sont obligatoires pour participer  à ce 
championnat dès la première rencontre. 

 

Nous comptons sur votre présence.             
Bons matchs à toutes et à tous. 

          Une réussite à 100 % 

  
 Stéphanie et Sergio ont obtenu leur certification   

 d’AMT (Aide Moniteur de Tennis) après  
une année de formation à Blois. 

 
Tous les deux souhaitent dispenser les cours collectifs de l’école de tennis dès la  

rentrée. Nous disposons des créneaux le mardi et le vendredi en structure couverte. 

 
 
 

La fête de l’école de tennis a eu lieu le samedi 4 juillet sur les 
courts extérieurs. 
 
Au programme : Quizz, jeux et matchs orchestrés par Stéphanie 
et Sergio dans une ambiance conviviale. 
 

 
6 enfants de l’école de tennis ont participé au concours des artistes :  
 

            ’’ la balle de tennis autrement ’’  
 

Ces œuvres ont été réalisés avec des balles de tennis usagées.  
 
 

Bravo les enfants !!! 

  Pour l’année 2015-2016, nous dispo-
sons des mêmes créneaux horaires au  

gymnase du collège et d’un créneau supplémentaire au 
gymnase municipal avec les mêmes conditions d’utilisation. 

 
 

 
Rdv le VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
2015 à partir de 18h sur les terrains 

extérieurs de l’ASJO Tennis. 
 

TOURNOI DE DOUBLE MIXTE 
 suivi d’un buffet dinatoire  

(pensez à apporter du salé pour les messieurs et           
du sucré pour les dames) 

Inscription auprès de Stéphanie Damiens  : 
damiens.stephanie@orange.fr 

Un petit retour en arrière ... 

A vos agendas 

Information 

Animation 


