
vers Pennautier

Stade 

Espace René Douce

Cours de tennis
extérieur

cabardestc11@orange.fr
Contactez-nous

Centre d’entraînement: Ventenac-Cabardes.
Autre sites: Alzonne, Aragon, Montolieu, Moussoulens.

Cabardès tennis club

Ventenac-Cabardès
10 min de Carcassonne

Le Panier du Fresquel
Josée Prat 

1 bis Av.  du Fresquel 

11610 Ventenac-Cabardès

04.68.24.01.45

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue



Accès illimité aux terrains + licence FFT :
Adulte 105 € ; couple 190 €
6 mois (mars à août) : 80 €
Jeune -18 ans 55 € (5 € de remise -7ans)
Étudiant, sans emploi et +70 ans 80 €
Parents loisirs 55 €
Réduction à partir de 3 membres de la
même famille
Accès aux terrains :
Licencié hors CTC 80 €
Location à l'heure (avec éclairage) 10 €

Un moniteur diplômé d’État.
Une école de tennis,
Cours collectifs adultes.
Cours particuliers.
Stages.
Animation tout au long de l’année.

5 tournois officiels.
Septembre, tournoi 4ème série
Novembre, 12ème open de doubles
Novembre, open des jeunes, 11 à 18 ans
Janvier, open séniors et séniors +40, 50, 60
et 70
Mai/Juin, tournoi interne.
TMC toute l’année.

Des animations sportives et extra sportives
tout au long de l’année.
Fête de Noël de l’école de tennis.
Fête de fin d’année au mois de Juin.
Loto.

Les pitchouns
1h - 70 €
Découvrir le tennis de façon ludique et
éducative avec du matériel et une pédagogie
spécialement adaptés aux enfants de 4 à 6
ans.(2015 et 2016)

Ados
1h15-125 €
L’enseignement est basé sur le renforcement
technique et tactique, l’enfant peut jouer des
matchs dans des conditions normales.

Initiation, perf
1h - 115 €
2x1h-175 €
A partir de 7 ans, votre enfant s’approprie des
bases tactiques et techniques et commence à
faire des matchs dans des conditions
adaptées à son niveau de jeu.

Cours adultes
Initiation à entraînement
De mi septembre à mi mai soit 21 séances
d1h15 - 150€

Cours particuliers
1h-25 €
10h-220 €*
*150 € pour un jeune du groupe
compétition.

le jeudi à 19h15
Licencié au CTC : 10 €*
Non licencié au CTC : 40 €*

*En plus, adhésion obligatoire
au Foyer Léo Lagrange : 10 €/pers

Formule compétition
2×1h15 200€
Pratique du tennis renforcée pour les enfants
motivés présentant des aptitudes
pour la compétition officielle 
et homologuée.

8 terrains dont deux couverts 
et un club house.

Une section badminton (4 terrains)
et tennis de table (2 tables).

Le Cabardès Tennis Club ... 

14 équipes engagées dans les différents
championnats dont une en régionale.

Une équipe de bénévoles dynamique.

De nombreux sponsors fidèles.

  ACTIVITÉS  & TARIFS
Cotisations École de tennis

Stage
2h/jour sur 3 jours - 40 €
A chaques vacances scolaires.

Badminton - tennis de table

Cours de tennis

Contact Philippe Le Mener 06.44.12.38.95
ph_lemener@orange.fr


