
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS 
 

Le mercredi 30 août de 14h à 18h 
 

Le samedi 2 septembre de 9h à 12h 
Matinée Portes-ouvertes 

 

Le lundi 4 septembre de 17h à 19h 
Le mardi 5 septembre de 17h à 19h 

Le mercredi 6 septembre de 14h à 18h  
 
 

Le vendredi 8 septembre de 17h à 20h 
Animations sur le Parking Leclerc  

Bout du Pont de L’Arn 
(Ou au tennis de Pont de Larn en cas de pluie) 

 
 
 

Le samedi 9 septembre de 14h à 17h 
lors de la Fête du Sport du Pays Mazamétain 

(Jardin des Promenades – Mazamet) 
 
 
 

Le lundi 11 septembre de 17h à 19h 
Le mardi 12 septembre de 17h à 19h 

Le mercredi 13 septembre de 14h à 18h 
(Ces permanences ont lieu au club house de Mazamet) 

 

Frédéric LAGO (Diplômé d’Etat) 
06.13.22.91.45 / Email : lago.fred@orange.fr 
 

 

> Portes-ouvertes du TCAPM 
Samedi 2 septembre 2017 de 9h à 12h 
 

> Animations sur le Parking Leclerc Bt du Pt de L’Arn 
Vendredi 8 septembre 2017 de 17h à 20h 

 

> Fête du Sport à Mazamet 
Samedi 9 septembre 2017 de 14h à 17h 
 

> Accueil des nouveaux membres jeunes et adultes 
Samedi 16 septembre 2017 de 9h à 12h 

 

> Assemblée Générale du club 
Lundi 9 octobre 2017 à 19h 
 

> Tournoi Multichances Féminin NC à 30/3 
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 à Mazamet 

 

> Tennis Open Pays Mazamétain Adultes Automne 
Du 18 octobre au 4 novembre 2017 
 

> Téléthon du Pays Mazamétain 
Vendredi 1er décembre 2017 de 17h à minuit à Mazamet 

 

> Tournoi Multichances Féminin NC à 30/3 
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 au Pont de Larn 
 

> Tournoi du Printemps - Pont de Larn  
Du 11 au 28 avril 2018 au Pont de Larn 

 

> Fête Nationale du tennis 
Samedi 9 juin 2018  
 

> Tournoi Multichances Masculin NC à 30/3 
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 à Mazamet 
 

> Tennis Open Pays Mazamétain Adultes été 
Du 9 au 27 juin 2018 à Mazamet  
 

> Grande Soirée du club et du tournoi 
Vendredi 22 juin 2018 à Mazamet 
 

> Finales de l’Open 
Mercredi 27 juin 2018 à Mazamet 
 

> Repas des cours adultes 
Vendredi 29 juin 2018 à Mazamet 
 

Un club ouvert à toutes et à tous ! 
De nombreuses animations ouvertes aux licenciés mais aussi aux non-licenciés 

ont lieu toute l’année. N’hésitez pas à faire venir familles et ami(e)s ! 
Programme disponible sur tcapm.fr 

 
TENNIS CLUB ASSOCIATION PAYS MAZAMETAIN 

Tennis de la Chevalière 
Avenue Charles De Gaulle 81200 Mazamet 

Tel : 09.72.38.07.33 
Email : contact@tcapm.fr 

 

Site Internet : tcapm.fr 
 

 
 

http://www.facebook.com/tcapm 
http://twitter.com/tennisclubapm 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue au TCAPM, le Tennis Club Association 
Pays Mazamétain !   
 
 
 

Le TCAPM c’est du tennis pour tous ! 
 

Les cours de tennis proposés par l’équipe pédagogique 
du TCAPM (1 professeur diplômé d’Etat et des 
initiateurs) permettent à tous les adultes (Dames et 
Hommes) de trouver une formule adaptée au niveau 
et à la motivation de chacun.  
 

De jouer hiver comme été sur des installations uniques 
dans le Tarn avec 5 terrains couverts dont 4 en Terre-
battue ! 
 

De participer à de nombreuses animations, tournois, 
compétitions par équipes durant l’année. 
 
 

Le TCAPM c’est du tennis santé ! 
Avec son partenaire « Bena, Praticien en massages 
bien-être » le TCAPM propose un service unique à 
l’intérieur du club, pour ses adhérents. 
 
 
 

Nous vous souhaitons une agréable année 
tennistique sur nos installations de Mazamet et Pont de 
Larn !   

Au TCAPM, c’est le tenniS au pluriel ! 
 

Frédéric LAGO, diplômé d’Etat, et son équipe d’initiateurs  
proposent, pour les adultes, plusieurs formules adaptées au niveau et à la motivation de chacun. 

Fournir obligatoirement un double du Certificat Médical - Tarifs licence FFT comprise 
Le TCAPM vous propose de payer votre cotisation en plusieurs fois  

 

RETROUVEZ TOUTES LES FORMULES SUR LE SITE INTERNET : TCAPM.FR 

 

Les tarifs des formules adultes 
comprennent la cotisation prise 
auprès du club et la licence FFT. Le 
montant de cette licence, fixée par 
la Fédération Française de Tennis 
pour la saison 2017/2018 est de  
de 31€ pour les  + de 18 ans.  
 

Le TCAPM reverse l’intégralité du 
montant des licences à la FFT. 
 

Réduction « Famille » :  
A partir du 3ème membre  

d’une même famille (parents/enfants) 
une réduction de 5% est faite  
sur la totalité du prix  à payer. 

 
* Tarifs valables du 1er octobre 2017 au 

30 septembre 2018 

 

 
 
 

Licence FFT 
31€ 

+ 
1H/Semaine 

avec le professeur du club 
269€ 

+ 
Réservation par Internet 

Carte d’Accès  
pour les terrains  

de Mazamet et Pont de Larn 

+ 
PEP’S Tennis 

(Non obligatoire sur réservation) 

+ 
1 séance d’1H30 

de massage offerte 
avec Bena Praticien 

en Massages Bien-être 
(Valeur 50€) 

(Non obligatoire  
sur réservation auprès du club) 

 

300€ 

COURS ADULTES 
1H (30 séances) 

 
 
 

Licence FFT 
31€ 

+ 
1H30/Semaine 

avec le professeur du club 
319€ 

+ 
Réservation par Internet 

Carte d’Accès  
pour les terrains  

de Mazamet et Pont de Larn 

+ 
PEP’S Tennis 

(Non obligatoire sur réservation) 

+ 
1 séance d’1H30 

de massage offerte 
avec Bena Praticien 

en Massages Bien-être 
(Valeur 50€) 

(Non obligatoire 
sur réservation auprès du club) 

 

350€ 

COURS ADULTES 
1H30 (30 séances) 

 
 
 

Licence FFT 
31€ 

+ 
1H30/Semaine 

avec le professeur du club 
219€ 

+ 
Réservation par Internet 

Carte d’Accès  
pour les terrains  

de Mazamet et Pont de Larn 

+ 
PEP’S Tennis 

(Non obligatoire sur réservation) 

+ 
1 séance d’1H30 

de massage offerte 
avec Bena Praticien 

en Massages Bien-être 
(Valeur 50€) 

(Non obligatoire 
sur réservation auprès du club) 

 
 

 
 
 
 
 

Les 10 meilleurs classés  
du club (Hommes et dames) 

Obligation de jouer en équipe 

 
250€ 

ENTRAINEMENT 
EQUIPES (30 séances) 

 
 
 

Des stages  pour les adultes 
(18 ans et +) sont proposés 

par notre professeur en 
juillet (ouverts à toutes et 

tous) 
 
 
 

Des cours particuliers  
pour les adultes sont 
également organisés 

(Préparation spécifique 
compétitions, vacanciers…) 

 
Licence FFT 

31€ 

+ 
Prix en fonction  
de la périodicité  

et de la durée 

 
 

Prendre contact 
avec Frédéric Lago 

06.13.22.91.45 
lago.fred@orange.fr 

 

STAGES ADULTES 
COURS INDIVIDUELS 


