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LES AVANTAGES 
Saison 2016

DEVENIR ADHERENT BORDEAUX BEACH TENNIS 

Pour être adhérent à Bordeaux Beach Tennis, il suffit : 

         D’être à jour de sa cotisation
         D’avoir rempli la fiche d’inscription
         D’avoir fourni un certificat médical 

SERVICES ET AVANTAGES

UN ACCÈS PERMANENT ANIMATIONS ET PRESTATIONS

TROUVEZ UN PARTENAIRE PRÊT ET VENTE DE MATERIEL

Accès 24h/24h aux 4 terrains
Réservation en ligne
Badge personnalisé
Accès au club et vestiaires

Sessions communes tous les dimanches
Animations club - tournois  
Entraînements encadrés*
Préparation Physique*
                                                  *prestations payantes

Recherche de partenaires
Accès au groupe privé Facebook 
«Adhérents BBT»

JOUEZ EN TOUTE SECURITÉ

Obtenez une licence FFT
Assurance et garanties FFT

Prêt de matériel
Vente de matériel 
20% de réduction sur la marque
TOM CARUSO

REMISES ADHÉRENT

Remises exclusives sur certains 
évènements du club et sur 
le matériel et textile
 

%



PRÊT ET VENTE DE MATERIEL

JOUEZ EN TOUTE SECURITÉ

Obtenez une licence FFT
Assurance et garanties FFT

 Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte sportive ;

 Il est strictement interdit de boire et de manger sur l’espace de sable ;

 Il est strictement interdit de rentrer en chaussures sur l’espace de sable ;

 Je joue, je râtisse !  Merci de bien vouloir râtisser les terrains après chaque utilisation ; 

 J’éteins l’éclairage des terrains une fois ma session terminée. 

ESPACE DE BEACH TENNIS

 Du matériel de prêt et d’essai est mis à disposition des adhérents lors des sessions  
 organisées par le club (sessions communes, entraînements, animations etc.)

 Lors d’une pratique libre, les joueurs doivent apporter leur propre matériel (balles et raquettes). 
 Néanmoins les balles marquées «X» seront en accès libre au club (balles pour la pluie).

 Sur demande préalable (pour faire découvrir la pratique par exemple), le club peut prêter  
 du matériel (balles et raquettes). 

 Les balles du club sont lettrées pour les différentes activités : 
        D =  sessions communes      

     E  =  entraînements encadrés 

        C  =  groupe compétition 

     X  =  balles en libre service et pour la pluie  

 Le matériel de prêt (balles, raquettes etc.) est géré par les membres de la commission 
 Beach Tennis. 

 Les adhérents n’ont pas accès au local technique du club. 

 

MATERIEL

REGLEMENT DU CLUB
Saison 2016



ACCES AUX TERRAINS

 Chaque adhérent peut venir librement et gratuitement jouer à condition de :   
          Réserver au préalable un terrain sur internet : www.coqsrougestennnis.fr 
           Respecter les créneaux dédiés aux activités du club (voir calendrier club)

   Tous les adhérents peuvent s’organiser pour faire une session privative et ainsi venir 
 jouer en fonction de leurs niveaux et/ou affinités (hors créneaux réservés par le club).

LE GROUPE FACEBOOK 

 Le groupe Facebook «Adhérents Bordeaux Beach Tennis» permet aux adhérents 
 de rechercher des partenaires pour organiser une session. 

 Lorsqu’une session est annoncée via le groupe Facebook celle-ci devient ouverte à tous !  
 Tous les adhérents peuvent y participer et les initiateurs de la session s’engagent à  
 faire tourner les équipes présentes.

PRATIQUE LIBRE

OBJECTIF

 Le but des sessions communes est de permettre à tous les joueurs de partager un 
 moment convivial où tous les participants jouent ensemble. 

HORAIRES

 Les sessions communes auront lieu le dimanche de 10h à 12h et /ou de 14h à 16h.

ORGANISATION

 La session est annoncée au plus tard le vendredi par la commission BBT sur le groupe   
 Facebook «Adhérents BBT» et sur la page Facebook du club «Bordeaux Beach Tennis».

 Un responsable de la session est nommé par la Commission, il prendra en charge
 l’organisation de la session, s’occupera du matériel et de faire tourner les équipes.

 Lors de la session le responsable met des activités en place en fonctions du nombre
 de participants : jeu à 5 ou 6, montante / descendante, vache etc.    

 Les invités peuvent participer à deux sessions découvertes gratuitement.

SESSION COMMUNES

LA PRATIQUE
Saison 2016

http://coqsrougestennis.fr/les-tournois-de-beach-tennis/


CALENDRIER DU CLUB 
Saison 2016

CRENEAUX RESERVES

MARDI     GROUPE COMPETITION

De 18h00 à 20h00 - 2 terrains réservés
MARDI
JEUDI     PREPARATION PHYSIQUE

De 18h30 à 20h00 - 2 terrains réservés

MARDISAMEDI     ENTRAINEMENT ENCADRE

De 14h00 à 16h00 - 4 terrains réservés

MARDIDIMANCHE     SESSION COMMUNE

De 10h00 à 12h00 et/ou de 14h00 à 16h00 - 4 terrains réservés

ANIMATIONS DU CLUB

03 et 04 octobre 2015 : Tournoi FFT - Doubles Dames, Messieurs et Mixte 

06 novembre 2015 : Soirée Classement

12 décembre 2015 : Soirée Laser Game

09 janvier 2016 : Galette des rois + soirée vache Tennis

21 février 2016 : Animation Carnaval - Double Mixte à la mêlée

14 au 16 mai 2016 : Tournoi ITF 0$ - Doubles Dames et Messieurs

Retrouvez le calendrier des tournois pour la saison 2016 sur notre site web : www.coqsrougestennnis.fr

(Calendrier évolutif en cours de la saison)

http://coqsrougestennis.fr/les-tournois-de-beach-tennis/


RESERVATION EN LIGNE 
Saison 2016

1 - Rendez-vous sur le site web du club : www.coqsrougestennis.fr

2 - Aller dans la rubrique «Reserver un court» :

     Vous serez automatiquement redirigé vers l’espace Tennis Libre du club

3 - Connectez vous en saisissant votre identifiant et votre mot de passe 

     1ere connexion 

      - Identifiant : 1ère lettre de votre prenom et votre nom complet.  Ex : Alessandro CALBUCCI = acalbucci

      - Mot de passe : le mot de passe par défaut est «beach» pour les adhérents Beach Tennis

                              est «tennis» pour les adhérents Tennis

     Lors de votre 1ere connexion il vous sera demandé si vous souhaitez changer de mot de passe. 

4 - Le planning du club apparait, il vous suffit de choisir la date, le terrain et l’heure que  
     vous souhaitez réserver en fonction des disponibilités !

5 - Selectionnez un adhérent du club au minimum pour valider la réservation    

Vous recevrez un mail de confirmation, ainsi que votre partenaire     

COMMENT RESERVER UN TERRAIN ?

www.coqsrougestennis.fr

