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Le tennis de la Coudoulière solidaire
Par Clementine27 avril 2021

©DR

Le tennis pour tous ! C'est le slogan de la Fédération Française de Tennis, mais c'est également la volonté du Tennis club Municipal CSMT La
Coudoulière qui propose aux habitants de Six-Fours une offre exceptionnelle pour pratiquer le tennis et utiliser ses installations.
L’association se porte très bien, le club est en bonne santé et les adhérents ne cessent d’augmenter ces dernières années. « C’est grâce à cette bonne
gestion que nous pouvons nous permettre d’être solidaire et de proposer une offre pour clôturer cette saison », explique Philippe Régnier, Président du
CSMT La Coudoulière. En effet, il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui au club, et pratiquer le sport sur les installations jusqu’à fin août 2021, mais
également de participer à des cours collectifs offerts 1 fois par semaine jusqu’à mi-juin. Offre tous compris : 60€ *. Une proposition qui s’adresse
d’abord aux adultes (ndlr: les cours enfants étant déjà bien remplis) qui pourront alors pratiquer seul ou en famille ce sport. Une fois inscrit, l’accès aux
terrains sécurisés est illimité et se fait sur réservation par Internet sous réserve de disponibilité.

LE RÔLE DE L’ASSOCIATION EST D’ÊTRE AUX CÔTÉS DES PERSONNES QUI SOUHAITENT PRATIQUER CETTE ACTIVITÉ
« Cette crise sanitaire a privé beaucoup de personnes pour faire un sport. Et pourtant, plus que jamais, nous avons besoins de nous défouler, de nous
amuser, de brûler nos calories, d’avoir aussi un lien social avec d’autres personnes. La pratique du tennis est possible pendant cette crise. Aussi, nous
avons souhaité donner la possibilité à tous les Six-Fournais de venir jouer, apprendre notre sport avec une formule inédite ! », se réjouit le président. La
formule a déjà séduit puisqu’en un jour, une dizaine de personnes s’est manifestée pour pouvoir en profiter. Maintenant, à vos raquettes, c’est à vous
de jouer !
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Le tennis club CSMT La Coudoulière, plus que jamais à vos côtés.
Complexe Dr Baptiste, Avenue de la mer, 83140 Six-Fours
T. 04 94 07 69 78
*offre limitée, uniquement pour les Six-Fournais jamais licenciés

