
 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

          

                     

                     

                     

                     

                     

                      

EVENEMENTS 

SAISON 2022 

tennisducheran.wixsite.com Impasse de la vigne, 74540 GRUFFY 

Allée de la Combe, 74540 ALBY-SUR-CHERAN 

Tennisducheran.wixsite.com 

PARTICIPEZ A NOS ANIMATIONS ET RENCONTREZ DES 

NOUVEAUX JOUEURS DU CLUB 

NOS PARTENAIRES  

 
 

 
 

 

LE MOT DE L’EQUIPE 

 Notre objectif pour cette fin de saison 2022 est de favoriser au 

maximum la pratique du tennis en dehors des cours et de renforcer 

notre identité de club. En jeu libre ou lors d’événements spéciaux, 

nous cherchons à toucher l’ensemble de nos adhérents, les 

compétiteurs comme les loisirs, les plus jeunes comme les adultes. 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Par mail : tennis.du.cheran@gmail.com 

Erwan ESTEVE : 06.77.97.22.82 

Laurent SANCHEZ : 06.83.21.79.70 

mailto:tennis.du.cheran@gmail.com


 

 

                     

                     

                     

                     

  

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

         

TMC JEUNES :  

Ce format de matchs courts (4 

jeux gagnants) en balle verte & 

orange vous permettra de jouer 

plusieurs matchs en une journée 

et de faire vos premiers pas vers 

la compétition. Buvette et petite 

restauration payante sur place. 

 

Public : de 8 à 15 ans en niveau 

orange/vert 

Lieu : Gruffy 

Date : 18 Juin, de 9h à 18h 

Date de report : 25 Juin 

Inscriptions :  

Christophe Brinet  

06.50.72.52.02 

cbrinet@hotmail.fr 

 

 

 

TENNIS EN BINÔME 

Journée dédiée à la culture du 

tennis et organisée sous forme 

d’ateliers. Inscriptions par équipe 

de 2 enfants (copains/copines 

extérieurs au club possible et 

recommandé !) pour coopérer et 

gagner des points à chaque 

épreuve. Programme : concours 

d’échanges, arbitrage, culture G 

du tennis, jeux… 
 

Public : Moins de 16 ans, 

membres du club ou non 

Lieu : Gruffy 

Date : 29 Juin, de 14h à 18h 

Date de report : 04 Juillet 

Inscriptions :  

Par mail uniquement 

tennis.du.cheran@gmail.com 

 

 

 

 

TOURNOI MIXTE ADULTE 

Tournoi en équipes composées le 

matin même, en simple et en 

double selon le nombre 

d’inscriptions. Moment convivial 

et axé plaisir avant tout ! Petit 

déjeuner offert par le club et 

pique-nique Canadien pour 

déjeuner.  
 

Public : Plus de 16 ans, membres 

du club 

Lieu : Alby et/ou Gruffy 

Date : 26 Juin, de 9h à 18h 

Date de report : 03 Juillet 

Inscriptions :  

Erwan ESTEVE   

06.77.97.22.82 

tennis.du.cheran@gmail.com 

 
 

Nos partenaires : 

 

NOS EVENEMENTS POUR LE PRINTEMPS / ÉTÉ 2022 : 

OPEN DU CHERAN 

Tournoi homologué par la FFT, 

améliorez votre classement en 

enchaînant les victoires dans 

format de match complet : 2 sets 

gagnants. 

Le tournoi est limité de NC à 15/1 

et sera disponible sur 3 épreuves : 

Simple Messieurs Senior, Simple 

Messieurs +35, Simple Dames 

Senior. 
 

Public : Tous 

Lieu : Alby-sur-Chéran ET Gruffy 

Dates : du 21 mai au 05 Juin 2022 

Inscriptions : directement sur 

Tenup 

Juge arbitre :  

Christophe  

06.50.72.52.02 

 

mailto:cbrinet@hotmail.fr
mailto:ran@gmail.com
mailto:ran@gmail.com


 


