Tout au long de l’année les enfants peuvent jouer
sur dur ou terre battue. Cette structure accueille
actuellement de jeunes
joueurs et joueuses
prometteurs. Ces 12 dernières années, le M.A.T.C. a
compté dans ces groupes d’entrainement de nombreux
joueurs et joueuses champions du Val de Marne et
champions de France qui ont participé à des tournois
internationaux.
Parmi les plus connus, Mathieu
MONTCOURT (104ème joueur mondial).
Les équipes seniors hommes et femmes sont
composées de joueurs issus de cette école compétition.

NOUS RENCONTRER
M.A.T.C.
25 bis Avenue du Général de Gaulle
entrée au niveau du 27
94700 Maisons-Alfort
01 43 76 28 65
www.maisonsalforttennisclub.com
contact@maisonsalforttennisclub.com
École Vététérinaire ou Maisons-Alfort stade
Maisons-Alfort Alfortville
Bus 181 : Station Professeur Cadiot
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Sous la direction d’Éric Capitini, directeur technique et
sportif, l’école de compétition accompagne les enfants
qui ont un projet sportif ambitieux. Ils bénéficient
d’un programme d’entraînement personnalisé. Nous
proposons de 2 à 5 entraînements de tennis et 2
entraînements physiques par semaine. En fonction
du ratio âge-classement, il peut s’entraîner dans des
groupes de 2 à 4 joueurs ou joueuses.
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UNE ÉCOLE DE COMPÉTITION

MAISONS-ALFORT

T E N N I S C LU B

M.A.T.C.
25 bis Avenue du Général de Gaulle
entrée au niveau du 27

94700 Maisons-Alfort
01 43 76 28 65
maisonsalforttennisclub.com

BIENVENUE AU M.A.T.C.

LE M.A.T.C. DISPOSE DE 7 COURTS

Fondé en 1904 dans le cadre de l'Association Amicale
de Maisons-Alfort, le M.A.T.C. dispose d'un cadre
agréable et verdoyant, à moins de 5 minutes de Paris,
vous permettant la pratique du tennis toute l'année.

4 en terre battue refaits deux fois par an aux intersaisons et
couverts par bulles en hiver et chauffés.
3 en dur, 2 couverts toute l'année, 1 court d'entraînement
découvert.

Le M.A.T.C. dispose de 7 terrains de tennis
(4 terres battues et 3 durs), et de toutes les installations
nécessaires au confort de ses adhérents :
Un club house avec sa salle de sport, sa salle de
télévision, son bar et son restaurant et sa terrasse
qui surplombe les courts.
Le club house est à votre disposition pour une
fête, un anniversaire en réservant auprès de notre
restauratrice.

L’ÉCOLE DE TENNIS
Un enseignement de qualité pour tous
Le M.A.T.C. accueille 340 enfants chaque année.
Les cours sont assurés par un DES Directeur sportif ,
des DE, des AMT, tous diplômes d'état.
Un professeur d'éducation physique assure les
entraînements indispensables à la pratique du tennis.
Six courts sont couverts d'octobre à juin assurant ainsi
le bon déroulement des séances.
Les enseignants DE accueillent vos enfants durant
les vacances scolaires au cours de stages sportifs et
tennistiques.
Des enseignants diplômés

Vous trouverez materiel et conseils professionnels
dans notre proshop.

proshop : 06.60.68.53.49

POUR LES ADULTES

restaurant : 06.35.57.29.38

•

Toute personne munie d'un certificat médical peut,
moyennant une cotisation année ou demi-saison , réserver un
court par internet sur terre battue ou dur.
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• Un forfait "école des femmes" assure un stage matinal
hebdomadaire avec enseignement et jeu libre.

• Des stages adultes d'une heure ou une heure trente, sont
organisés par des enseignants DE, toute l'année, réunissant 4
joueurs de niveau équivalent.

• Réservation des courts par internet
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