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We do it on grass

Tennis sur
gazon
Les premiers et seuls terrains de tennis
sur gazon accessibles au public en Suisse !
Nous offrons un accès participatif, ouvert et
simple pour une expérience du tennis sur
gazon. Le gazon est au centre de nos efforts
et de notre enthousiasme au quotidien. Nos
deux terrains sont accessibles en fonction
de leur état général et de la météo, de jeudi
à dimanche. Nos 2 courts ainsi que nos jardiniers récupèrent du lundi au mercredi. Les
réservations s’effectuent sur place, le jour
même, manuellement ! Viens nous rencontrer à la Gurzelen et informe-toi sur les tournois, entrainements et autres fêtes agendée !

Règlement de jeux

Ouverture de la saison
1er Tournois gazon (N1+)
avec Swiss Tennis
Vacances d’été 5 - 6 semaines
Semaine finale / fin de de saison
fin sept / début octobre 20

Ouverture des terrains
Notre Groundsman ouvre et ferme le court,
il dicte l’interdiction de jouer en cas de pluie et de
mauvaises conditions
Réservations
Le court peut uniquement être réservé sur place.
Pas de réservations par mail, facebook ou autres.
Tous les joueurs ont les mêmes droits !
Chaussures
Il est uniquement autorisé de jouer avec des
chaussures spécifiques conçues pour le gazon.
Celles-ci peuvent être louées (5.– / jour)
ou achetées sur place au prix de 150.–
Respect
Respectez le jeu, la place et ses environs.
La durée de jeux est de 55 minutes.
Le Groundsman peut limiter la durée de jeu
en cas de fortes demande.

mi-mai 20
17 - 20 juin 20
mi-juillet 19

Cotisation et adhésion

à
Moins d’internet – Plus de Tennis!

*

D a t e s , s a n s g a r a n t i e (m é t é o)

Nous nous finançons par des contributions, des donations ainsi que par la location des terrains et des
chaussures ; les frais engendrés pour l’engrais, la
semence, l’eau, le sable, les réparations et la maintenance générale de Tennis Champagne sont de
l’ordre de 10 000.– par an.
Cotisations proposées
Membre light		
150.–
Membre full		
250.–
Donateur		
350.–
Sponsor		
sur demande
1 heure		
30.–
Invité de membres / 1 heure
15.–
Location chaussures de tennis gazon / jour
5.–
Paiement sur place ou par virement
IBAN CH33 0900 0000 6130 1074 3

C l u b - C h a l l e n g e -Ta b l e a u
Les membres ont un classement interne, lequel
peut être amélioré / contesté. Nouveauté 2020:
Tableaux séparés hommes / femmes.

H e u r e s d ’o u ve r t u r e 2 0 2 0

Entraînements et leçons
Tennis champagne est accessible aux joueurs expérimentés comme au débutant. Nous recommandons
aux talents de tous âges quelques leçons privées ou
en groupe, afin d’augmenter votre niveau et votre
plaisir. Le coach Manuel Engel vous propose ses
services pour 60.– / heure, location du court et des
chaussures gazon compris.

Eventuellement ouvert (météo, état du gazon)
Normalement ouvert
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Pause d’été mi-juillet (5-6 semaines)

Aoû
Sep
Oct

Biel/Bienne

