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Présentation 

La section sportive scolaire tennis s’adresse à tous les élèves de la sixième à la troisième du collège 

Mathurin Régnier désirant conjuguer un projet sportif et scolaire.  

Le collège a monté il y a un an un partenariat avec le Comité d’Eure et Loir ainsi que le Club de la 

MSD Chartres Tennis offrant à nos élèves des conditions de pratiques optimales et de qualité.  

Organisation  

2 rendez-vous par semaine :  

• 1 entrainement de 2h de pratique tennis le mardi de 15H30 à 17H30 au club de la MSD 

• 1 entrainement d’1h de préparation physique, tactique, arbitrage et cours théorique le jeudi 

de 15H30 à 16H30 

Equipe encadrante  

2 entraineurs qualifiés :  

• Marion BORDIER, professeur EPS et coordonnatrice de la section sportive scolaire  

• Tanguy QUESSARD, Diplômé d’Etat Tennis, entraineur de la MSD CHARTRES 

Installations Sportives  

• Club de la MSD Chartres Tennis : 2 courts extérieurs + 2 courts intérieurs 

• Stade de Ligue : 3 courts extérieurs + 3 courts intérieurs  

Tous les déplacements s’effectuent depuis le collège à pied avec l’enseignant d’EPS. Des vestiaires 

sont disponibles sur place.  

Matériel 

• Avoir sa propre raquette de tennis 

• Chaussures de salle et d’extérieur 

 

Pour avoir plus de renseignements contacter Madame BORDIER Marion, coordonnatrice de la 

Section 06 45 65 65 54 ou par mail marion.bordier@hotmail.fr 

Si vous souhaitez poursuivre ou intégrer cette section sportive scolaire, merci de compléter le 

coupon ci-dessous :  
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Elève souhaitant intégrer SSSTENNIS  

NOM : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

Sexe :  F     M 

Date de Naissance : …………………………………………………………. 

Nombre d’année(s) de pratique du tennis : …………………….. 

Classement : …………. 

Fournir un certificat médical mentionnant la pratique du tennis en club et en compétition 

Être licencié(e) au Club de la Fédération Française de Tennis N° de licence : ……………………….. 

Quelques lignes sur vos motivations à intégrer la Section Sportive Scolaire Tennis  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Coordonnées des parents 

• N° de téléphone du Père : ………………………………………. 

• N° de téléphone de la Mère : …………………………………. 

• Adresse mail : ……………………………………….@........................................ 

 

Date :    Signature des responsables légaux :  


