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Tennis
Champagne

We do it on grass

Structo



Eventuellement ouvert (météo, état du gazon)
Normalement ouvert

Dates (sans garantie)

Début de la saison avec tournoi de classement pour 
les membres prévu pour mi-mai 21
Vacances d’été 
Selon l’état des courts / mi-juillet pour 4 à 6 semaines
clôture de la saison fin septembre 

Contributions et adhésions

Tennis Champagne est financé par des contributions, 
des parrainages et des locations.  Les frais pour l’en-
grais biologique (depuis 2020), les semences, le sab-
le, l’eau, l’entretien du matériel et de l’infrastructure, 
les réparations et investissements s’élèvent à CHF 
15’000.00 par an.

CONTRIBUTIONS RECOMMANDÉES
Adhésion membres pour les bas salaire 150,00
Adhésion membre 250,00
Donateur 350,00 
Sponsors Sur demande 
Location court individuel 30,00
Invité membre 15,00/heure
Location chaussures 5,00/ jour

Paiement

Argent comptant (tirelire) ou Twint sur place pour la 
location du terrain et chaussures.
Cotisation membres 
IBAN CH33 0900 0000 6130 1074 3  
«Tennis Champagne, Bienne»

Classement interne du club

Les membres qui le désirent ont un classement et 
peuvent l’améliorer ou le défendre. Tableau séparé 
pour les femmes et les hommes.

Récompenses

Titres honorifiques à décerner cette année:
Le/La rookie de l’année
Le comeback de l’année
La dramaturgie de l’année

Les règles

Ouvertures des terrains:
Nos jardiniers (Groundsmen) ouvrent/ferment les ter-
rains et définissent d’éventuelles restrictions de jeu.
Réservations Ve-Di
Le court Nr 1 peut être réservé sur place le jour 
même. Le deuxième terrain peut être réservé par les 
personnes venant de l’extérieure dès le début de la 
semaine courante. Le lien vers la réservation sera 
envoyé aux membres / publié sur le site, 
Chaussures
Le jeu n’est autorisé qu’avec des chaussures de 
tennis sur gazon spécifiques. Celles-ci peuvent être 
louées sur place (CHF 5.00) ou achetées (CHF 150,00)

Formation-entraînement 

Tennis Champagne est accessible aux joueurs*ses 
expérimentés*es comme aux débutants*tes.
Comme initié en 2020, un entraînement pour nos 
joueuses membres sera organisée tous les jeudi à 
partir de 17h.
Nous proposons dorénavant un Kids day le mercredi 
après-midi dès 16h.

Informations et inscription sur place.
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Horaires Tennis Champagne 2021

Pause d’été en fonction de l’état des terrains à partir de mi-juillet

Le miracle du tennis sur gazon 
à Bienne continue! Les surfaces 
de jeux luxuriantes sur le terrain 
de la Gurzelen seront toujours 
ouvertes à toute personne 
intéressée durant l’été 2021. Selon 
les conditions générales et la 
météo, nous ouvrons nos courts 
du vendredi au dimanche, ainsi 
que le jeudi pour les entraînements 
féminins et les éventuels matchs 
de classement. Nouveau: mercredi 
après-midi dédié aux enfants. Les 
réservations pour le 2ème terrain 
seront également possibles en 
2021. On se voit comme d’habitude 
sur place pour toute information 
complémentaire. Vive l’amortie! 
Tennis Club Champagne
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