Tennis Entente du Bocage
Comment jouer dans chaque commune :
Clés, filets et poteaux.
Attention : vous devrez présenter et laisser votre carte d'adhérent pour obtenir les clés des
salles dans chaque commune. Cette carte vous a été envoyée par mail, et vous devrez
présenter également une pièce d’identité avec photo, ou apposer celle-ci sur la carte si
vous l’imprimez sur un papier cartonné.
Vous pouvez vérifier les créneaux horaires réservés au tennis loisir dans chaque
commune, sur le site www.asbdlabruffiere.fr .

La Bruffière :
Les clés sont à prendre au café Le Paradis ; le lundi après-midi le café étant fermé la clé est à
récupérer avant 13h et à remettre dans la boîte aux lettres du café.
Le tennis se joue dans la salle C ou la salle A, le pass ouvre le hall d’entrée et la salle C.
Dans la salle C, à gauche, le filet est à prendre dans le placard (dernière porte la plus au fond à
gauche, quand on entre), et les poteaux se trouvent à droite le long du mur.
Dans la salle A, à droite, le filet est à prendre dans le placard vert, le plus à droite, avec une petite
clé du trousseau, et les poteaux sont contre le mur de droite.

Les Landes-Génusson :
Les clés des portes d'entrée et de la pièce de stockage sont à prendre chez Jérôme Sellier, 11 rue
d’Auvergne, 06 15 22 30 83. Merci de ne pas sonner mais frapper. Pour le week-end, merci de prévenir la
veille.
Les poteaux et filets sont dans notre pièce de stockage de la salle Émeraude (deux grandes portes
en bois ajourées).Attention, ce ne sont pas les mêmes poteaux pour les deux salles.

Tiffauges :
Les clés sont à prendre au Relais des Mousquetaires (chez Dominique), à côté de la charcuterie en
face de l’église. Attention aux horaires de fermeture du magasin : si vous voulez jouer en soirée, prenez
les clés à l’avance.
Le filet est à prendre dans le grand coffre en bois, sans clé, sur le côté gauche de la salle, et les
poteaux sont situés contre le mur à droite en entrant dans la salle.

Pour tout renseignement vous pouvez appeler :
La Bruffière
Christophe Poirier

n° tél : 06 79 91 81 83

mail : christophe.poirier85@icloud.com

Les Landes Génusson
Jérôme Sellier
n° tél : 06 15 22 30 83

mail : sellier.jerome@neuf.fr

Tiffauges
Solange Chevalier

mail : pmschevalier@orange.fr

n° tél : 06 33 15 15 80

www.asbdlabruffiere.fr

tennisententebocage@gmail.com

