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Pour nous rencontrer : 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 

 
Lundi          9h30 -12h00     14h00 - 17h00 
Mardi         9h30 -12h00     14h00 - 17h00 
Mercredi     9h30 -12h00     14h00 - 17h00 
Jeudi           9h30 -12h00     14h00 - 17h00 
Vendredi     9h30 -12h00     14h00 - 17h00 
Samedi        9h30 -12h00 
(hors périodes scolaires, il est préférable de 
nous appeler avant de vous déplacer). 
 
Par téléphone (répondeur) :  01 48 72 58 69 

TENNIS CLUB DU PERREUX  
94, quai d’Artois - 94170 Le Perreux sur Marne 

Tél : 01 48 72 58 69 - www.tcperreux.com - tc.perreux@fft.fr 

Installé en bord de Marne depuis près d’un siècle, le Tennis Club 
du Perreux allie la pratique du tennis sous toutes ses formes, la 
compétition et la formation. 
  
On y joue toute l’année sur terre battue. 
 
Il offre une gamme de formules et de tarifs diversifiés pour 
répondre à des attentes diverses.

TENNIS CLUB DU PERREUX
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S’inscrire au TC Perreux, c’est rejoindre un club dynamique et décontracté. 
 Disposer d’équipements haut de gamme. 

Pouvoir trouver des partenaires, bénéficier d’un enseignement de qualité 
et partager des moments de convivialité avec des amateurs de tennis de tout âge et de tout niveau.

Nos installations  
9 courts, dont 7 courts en terre battue et deux green-set. 
En hiver, 6 courts en terre battue couverts et chauffés. 
Mur d’entraînement. 
Éclairage permettant de jouer le soir jusqu’à 22 heures hiver comme été. 
Club house, bar, espace de repos avec grand écran de télévision. 
Vestiaires, douches.  
Réservation électronique 
Possibilité de réserver votre heure de tennis de chez vous et en mobilité, à 
partir de votre smartphone ou de votre tablette.  
Recherche de partenaires 
Service assuré par le club pour trouver des partenaires de votre niveau (test 
sur demande).  
Cours collectifs adultes 
Cours collectifs le soir en semaine de 19h à 22h assurés par un enseignant 
diplômé. Groupes de joueurs de niveau équivalent (Réservé aux membres du 
club).  
Formule « découverte », destinée à ceux qui souhaitent débuter ou reprendre 
le tennis.  
L’animation  
Le club organise régulièrement des animations sportives et ludiques ainsi que 
des soirées à thème.  
Espace de remise en forme  
Le club a installé différents appareils, dont une tour de musculation multi 
gym Powertec, permettant d’effectuer de nombreux exercices, un rameur 
“Concept 2”, un vélo elliptique de professionnel,...  
 

Le Centre d’Enseignement et les enseignants 
Le centre d’enseignement (école de tennis et école de compétition) est animé 
par trois moniteurs diplômés d’État encadrant une équipe d’initiateurs.  
L’école de Tennis 
L’école de Tennis accueille près de 500 jeunes dès 3 ans jusqu’à 16 ans de 
tous niveaux avec l’objectif d’un enseignement de qualité.  
Initiation adaptée pour les plus jeunes (Baby-Tennis et Mini-Tennis).   
La compétition  
Deux équipes phares (dames et hommes) en Championnat de France et des 
équipes de différents niveaux favorisant la pratique de  la compétition pour 
les membres du club.   
10 équipes de jeunes.  
Les stages de vacances 
Pendant les vacances scolaires, différentes formules à la journée ou à la ½ 
journée : 2h30 de tennis le matin, activités  multi-sport et animations extra 
sportives l’après-midi.  
Le tournoi annuel 
Tournoi open à rayonnement régional réunissant autour de 400 compétiteurs. 
Matches de haut niveau en phase finale, entrée libre pour les spectateurs.  
Club formateur et trophée Tecnifibre   
Le TC Perreux bénéficie du Label Club Formateur de la Fédération Française 
de Tennis qui récompense à la fois la qualité de l'enseignement et le niveau 
sportif de nos jeunes licenciés.  
Pour la neuvième année consécutive, le TC Perreux est vainqueur du trophée 
Tecnifibre attribué sur la base de l’ensemble des résultats en compétition. 
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