
BRESLES TENNIS CLUB
Rue de Trye, 60510 BRESLES

https://www.breslestc.fr
https://www.facebook.com/BreslesTC/

Mission et objectifs
Dans le cadre des activités sportives
proposées aux habitants de la région 
de Bresles, le Bresles tennis club 
s’est donné trois objectifs de même 
priorité :

• donner la possibilité de 
pratiquer le tennis comme 
activité de loisir et de 
détente.

• présenter des équipes dans les 
championnats départementaux et 
régionnaux 

• former les jeunes à la pratique
du tennis

Le club organise en outre un tournoi 
jeunes (challenge Sallier) en février
et un tournoi open en mars et 
plusieurs tournois internes.

Les équipements
Le club dispose d’un court couvert et
de deux courts extérieurs en green 
set dont un éclairé. Les 
installations sont  accessibles de 9h
à 22h.

             

Les membres du club
Le club compte en 2022 : 57 seniors 
(dont 17 dames) et 46 jeunes. Les 
classements vont jusqu’à 15/3. Les 
membres du club peuvent prendre des 
cours payants avec les moniteurs.
Chaque année le club organise des 
animations offrant ainsi aux joueurs 
et à leur famille la possibilité de 
mieux se connaître.

Championnats
18 équipes engagées dans les 
championnats de l’Oise et des Hauts 
de France :

• 9 équipes messieurs
• 4 équipes dames
• 5 équipes jeunes

En 2021/2022 : Champions +45ans 
messieurs Oise/Aisne – Création d'une
seconde équipe féminine. Fin de 
saison accession de l'équipe 1 
messieurs en Régional !?

L’école de tennis
L’école est ouverte aux jeunes de 6 à
18 ans.
Les cours ont lieu : mardi de 17h à 
20h30 et mercredi de 13h30 à 22h
Cours collectifs adultes : mardi 
20h30 à 22h et jeudi 18h à 22h

Tarif École de tennis Jeunes 
(adhésion et licence incluses) :
Tennis Loisir 160€ (1h/semaine)
Compétition 200€ (1h15/semaine)

Cours de tennis Adultes (adhésion et 
licence incluses) :
280 € (1h15/semaine)
320 € (1h30/semaine)

Formateurs :
Guillaume Tetu et Christophe Luce

ADHÉSION+LICENCE (sans cours de
tennis) :
Tarif Normal : 120€
Tarif Étudiant : 70€ 

Réduction pour les familles :
15% pour 3 inscrits et 
20% pour 4 inscrits
  
Contact

 Rue de Trye 60510 Bresles
 06.31.11.97.88
@ contact  @breslestc.fr 
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