
DETAILS DES FORMULES du TENNIS CLUB DE ST- MANDE 

ETE 2010 : du 12 avril  au 10 octobre 2010 
 

1-FORMULE CLUB   : Semaine  complète.  Possibilité de jouer 

 - les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi , Samedi, Dimanche de 7h à 23h sur les     Ncourts 1,2 
et 3. 
 -le Mercredi  les courts étant réservés principalement à l’enseignement, les disponibilités 
pour les membres  sont les suivants 
                         *  de 7h à 10h et de 18h à 23h sur les courts 1et 2   
                        * de 7h à 12H, de 14h à17h et de 18h à 23H sur le court 3. 

 
 
2-FORMULE  CLUB  : Semaine . Possibilité de jouer 

- les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  de 7h à 23h sur les courts 1,2 et 3. 
 - le Mercredi  les courts étant réservés  principalement à l’enseignement, 
   les disponibilités pour les membres sont les suivants 
                                    * de 7h à 10h et de 18h à 23h sur les courts 1 et 2   
                                    * de 7h à 12H, de 14h à 17h et de 18h à 23H sur le court 3. 
 

 

3-FORMULE CLUB   : Week - end et jours fériés. Possibilité de jouer  

- le samedi et le dimanche de 7h à 23h sur les 4 courts.  

- les jours fériés sur les courts 1, 2, 3 sauf aux heures louées à l’année 
 

INVITATION 

Possibilité d’acheter une invitation uniquement du lundi au vendredi au bar du club house. 
 

RESERVATION 

Possibilité de réserver entre 18h et minuit sur le site : http://ltsm.free.fr  pour jouer les 
lundi, mardi , jeudi et vendredi entre 7h et 23h sur le court 1 et le mercredi en dehors des 
heures réservées à l’enseignement .  

 

TOURNOIS 

Le TOURNOIS OPEN DU LTSM  aura lieu du 03/07/2010 au 18/07/2010.Durant cette 

période, tous les courts seront à la disposition du Juge- Arbitre. S’adresser directement à lui 

pour les possibilités de jeux. 

 


