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AU STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB
SAISON 2022-23



P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

E
 :

 M
A

T
H

IL
D

E
 D

E
LO

Z
IE

R



Président : Marc Tiersonnier
Vice-président : 
Pierre Beilles / Arnaud Chérubin 
Secrétaire Général : Olivier Puechblanc
Trésorerie : Paul Duffaut

LE BUREAU
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L'ÉQUIPE

Nous sommes ravis de vous
compter parmi nos membres du
club ! Dans ce livret d'accueil,
vous trouverez les informations
essentielles dont vous aurez
besoin pour démarrer cette
nouvelle saison  !

Sandrine Metge
Aline Dulhoste
Félicia Giordano

Paul Cayre
Steven Légaux

Manuel Da Costa
Roland Bénazet
Ibrahima Traoré

ADMINISTRATION

DÉVELOPPEMENT

ÉQUIPE TECHNIQUE



Responsable AdministrativePrésident

MARC TIERSONNIER SANDRINE METGE

Accueil Accueil

Accueil Développement Développement

Entretien & gardiennage

FÉLICIA GIORDANO IBRAHIMA TRAORÉ

ALINE DULHOSTE

ROLAND BENAZET & 
MANUEL DACOSTA

PAUL CAYRESTEVEN LEGAUX
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L'ÉQUIPE
SPORTIVE

. Référent Pro-Team/Elite/Préparation physique

. Licence STAPS/D.E./Certificat préparateur

physique/DU Dartfish

. 06 50 19 95 61

. kevin.blandy@stadetoulousain-tennisclub.com

. Référent école de tennis/Centre

entrainement/Stages jeunes/Préparation physique

. D.E. tennis/licence STAPS/ Certificats

sophrologie, méthode PRO, Yoga

. 06 76 18 48 59

. laurent.gardin@stadetoulousain-tennisclub.com

. Référent Équipe Senior, Sénior + et Jeunes/

cours collectifs adultes « TEAM » / Stages

Adultes

. B.E. Tennis

. 06 72 71 86 17

. phreboul3@gmail.com

KÉVIN BLANDYLAURENT GARDIN PHILIPPE REBOUL
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B.E. Tennis / 06 07 38 42 42B.E. Tennis / 06 71 71 40 17 / herve.bardot@yahoo.fr

B.E. tennis / Référent arbitrage / 

06 72 71 85 14 /

beatrixreboul@wanadoo.fr

D.E. Stagiaire/Master STAPS

06 71 18 87 44 :

melletnino@gmail.com

B.E. 2 tennis/D.F.M Padel

06 11 94 77 51

patreboul@numericable.fr

HERVÉ BARDOT LIONNEL BARTHEZ

BÉATRIX REBOUL NINO MELLETPATRICE REBOUL
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D.E. Stagiaire

06 70 71 75 57 /

mcordelier.peintatech@wanadoo.fr

MATHIEU CORDELIER

D.F.M. Padel et D.E. Tennis

Référent Padel

D.E.S. Tennis / Référent Galaxie tennis/

Groupe Avenir Club / 06 86 93 48 19/

nicolasguilbot@hotmail.com

ROMAIN LAGRANGENICOLAS GUILBOT

Entraînement Haut Niveau

STÉPHANE SANSONI

mailto:Herve.bardot@yahoo.fr
mailto:beatrixreboul@wanadoo.fr
mailto:melletnino@gmail.com
mailto:patreboul@numericable.fr
mailto:nicolasguilbot@hotmail.com


LES
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

LES TERRAINS 
EN TERRE
BATTUE

13 terrains de tennis en
terre battue dont 8 couverts
et 3 extérieurs éclairés.

4 terrains de tennis “green-
set” (dont 2 couverts et 2
extérieurs éclairés)

4 terrains de padel semi-
couverts, éclairés et aérés

Terrains de mini-tennis avec
mur

LES TERRAINS
DE PADEL

Après chaque session de jeu sur un
terrain en terre battue, nous vous
demandons de passer
systématiquement le filet sur toute la
surface du terrain. 

Lorsque vous réservez un terrain de
padel, nous vous demandons de vous
présenter à l'accueil du club pour
valider votre présence et la
réservation.
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INFOS 
PRATIQUES 

RÉSERVER UN
TERRAIN DE 
TENNIS / DE PADEL

RÉSERVER UNE
LEÇON DE
TENNIS/DE PADEL

Suite à votre inscription vous allez recevoir par mail
des codes pour faire vos réservations. 
Il vous faut aller sur le site internet du Stade
Toulousain Tennis Club sur le bouton "Réserver un
court" situé en haut à droite :

ou sur le lien suivant : 
 https://ballejaune.com/club/stadetoulousain 

ensuite entrer votre identifiant et votre mot de
passe et choisir votre créneau. 

Pour le tennis et le padel , il vous faut réserver par
téléphone. Vous pouvez joindre le secrétariat au
05.34.40.24.24.

Seuls les membres du STTC peuvent
accéder aux terrains de tennis. 

Les terrains de padel sont accessibles aux
personnes extérieures au club. En tant que
membre du STTC, vous pouvez réserver un
terrain 72h à l’avance alors que les
extérieurs ne peuvent le faire que 24 h à
l’avance. 
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INFOS 
PRATIQUES 

LES
VESTIAIRES

LES 
CASIERS

Les vestiaires sont accessibles
uniquement avec la carte de membres
du STTC qui vous est remise en début de
saison. 

Des casiers, situés dans les vestiaires,
sont proposés en location à l'année au
tarif de 100 euros TTC. 
Infos sur les disponibilités à l'accueil.

attention : en cas de perte de la carte, son
renouvellement vous sera facturé 5 euros TTC.

attention : en cas de perte des clefs, le
renouvellement vous sera facturé 
10 euros TTC.

LA
PISCINE
Accessible uniquement aux membres du
Stade Toulousain Tennis Club, la piscine
n'est pas surveillée.

Les personnes de moins de 18 ans
doivent être impérativement
accompagnées d'un adulte responsable
lors des baignades.
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monofilament 
multifilament

monofilament 
multifilament

monofilament 
multifilament

Pose grip
Pose bande à canon 

INFOS 
PRATIQUES 
LE PROSHOP

SERVICE CORDAGE

Vous pouvez retrouver au sein de votre
club, une boutique proposant les
meilleures marques de tennis et de
padel : Fila, Prokennex, Tretorn et
BullPadel. 
Vous y pourrez  le matériel pour
pratiquer le tennis et le padel mais
également des produits plus "pratiques" :
serviette, gel douche, etc.

Au sein même de votre club, Nicolas et
Adrien corderont vos raquettes comme ils le
font avec celles des joueurs professionnels.

CORDAGE + POSE 

bobine (16u) + pose - validité 12 mois

cordage + pose - validité 12 mois

CONTRAT CASSEUR

TARIFS CENTRE D'ENTRAÎNEMENT

POSE GRIP & BANDE

 POSE 

26€
28€

268€
288€

218€
238€

4€
12€

12€
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INFOS 
PRATIQUES 

TROUVER UN
PARTENAIRE DE JEU

LE GROUPE
WHATSAPP PADEL

LE GROUPE
WHATSAPP TENNIS

NOUVEAU !

Vous cherchez un partenaire pour jouer ?
Vous pouvez vous inscrire sur la liste de
joueurs auprès de l'accueil par mail
(stadetoulousaintennis@fft.fr), par
téléphone (05 34 40 24 24) ou directement
sur place.

Vous jouez au padel ? Rejoignez le
groupe whatsapp des joueurs du Stade
Toulousain Tennis Club qui vous permet
de vous tenir informé des actus mais
également des joueurs qui cherchent
des partenaires de jeu et proposent de
rejoindre des parties incomplètes !

Scannez le qr code
pour rejoindre le
groupe PADEL !

Scannez le qr code
pour rejoindre le
groupe TENNIS !
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LE PLANNING
DE LA SAISON LES RENDEZ-VOUS

INCONTOURNABLES
DE LA SAISON 

du 28/08 au 04/09/22 : 
 

07/09 : 
 

12/09 : 
 

du 10/09/2022 au 02/10/2022 : 
 

du 24/10 au 28/10 :

du 19/12 au 03/01/2023 :

04/12 :

du 31/10 au 04/11 :

03/10 : 

02/10 : 

19/11 :
 
 

23/11 :
 
 

26/11 :
 
 

30/11 :
 

Internationaux de Tennis de Toulouse Challenger ATP80

Session Découverte Padel – de 14h à 16h

Rentrée ECOLE DE TENNIS

Open Stade Toulousain Tennis Club - PELRAS

1ère semaine des vacances de Toussaint
stages Ecole de Tennis 
stages Ecole de Padel

Vacances de NOEL

Tournoi des Familles McDonald's

2ème semaine des vacances de Toussaint
stages Ecole de Tennis 
stages Ecole de Padel

1ère journée des Interclubs PRO A
RC Arras vs Stade Toulousain

2ème journée des Interclubs PRO A
SNUC Tennis vs Stade Toulousain

3ème journée des Interclubs PRO A
Stade Toulousain vs Blanc-Mesnil ST
 
4ème journée des Interclubs PRO A
Stade Toulousain vs CT Clermontois

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 
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22/10 : 

22/10 : 

semaine du 25/11 au 01/12 :

03/12 :
 
 

03/12 :

5ème journée des Interclubs PRO A
Stade Toulousain vs Villa Primrose

Soirée des Champions du STTC 

DÉCEMBRE

14/12 & 17/12 : ECOLE DE TENNIS - Goûter de Noël

ECOLE DE TENNIS - pas de cours

ECOLE DE TENNIS - pas de cours

Finale TENNIS ENTREPRISE

rentrée du TEAM - cours tennis ADULTE

Finale de l'Open STTC-PELRAS



LE PLANNING
DE LA SAISON

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI 
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25/01 :

01/04 :

sortie Tournoi des Petits As 

26/01 : ECOLE DE TENNIS - pas de cours

du 24/04 au 06/05 :

du 20/02 au 04/03 :

du 03/03 au 19/03 :

vacances scolaires de PAQUES 
stages ECOLE DE TENNIS

FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
 PAR EQUIPES SENIOR PLUS

INTERCLUBS ÉQUIPE 1 MESSIEURS NATIONAL 1,  ÉQUIPE 1 DAMES NATIONAL 2
& ÉQUIPE 2 DAMES NATIONAL 3

vacances scolaires d'HIVER
Stages ECOLE DE TENNIS

Open SENIOR PLUS
 Stade Toulousain Tennis Club - Belin Promotion

Fête de l'Ecole de Tennis
groupes du mercredi

Fête de l'Ecole de Tennis
groupes du samedi

JUIN

des TMC (Tournois Multi Chance), 
des tournois de padel,
des animations padel.

Tout au long de l'année, le Stade Toulousain Tennis Club organise :

Les dates vous seront communiquées dès que possible via le site
internet, les réseaux sociaux, la newsletter et l'affichage dans le
club ! 

14/06  : 

 17/06  : 

semaine du 15/05 au 20/05 :

du 01er au 05 mai : 

semaine du 29/05 au 02/06 :

ECOLE DE TENNIS - pas de cours

Finales de Championnats d'Occitanie Junior

ECOLE DE TENNIS - pas de cours

LES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES

DE LA SAISON 
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LE 
CLUB-HOUSE

Nouvelle aventure du Stade Toulousain Tennis Club de 2021, le John’s Club a réussi à
convaincre les membres mais bien plus encore ; attirés par la qualité de la cuisine,
l’ambiance chaleureuse et l’accueil de l’équipe, on s’y retrouve tous !

Le chef Alexandre met tout son savoir-faire et sa passion dans sa cuisine
pour concocter des plats qui sauront séduire vos papilles et répondre à vos
envies ; des pâtes du sportif au poisson du marché en passant par les
grillades au feu de bois. La grande majorité des plats est fait-maison : du
Burger, à la salade Thaï (tous les légumes sont pelés, coupés & râpés sur
place chaque matin) en passant par la salade Caesar (dont les fameux
morceaux de poulets panés !) mais également les excellentes frites et les
desserts. 

La qualité et l’origine des produits sont un des points forts de la cuisine. La
philosophie : travailler avec des produits locaux et des producteurs reconnus
– dont des adresses incontournables du marché Victor Hugo. Vous trouverez
à la carte les délicieuses volailles de la Maison Samaran, les fameuses
charcuteries (et saucisse) de la Maison Garcia. La viande est sélectionnée
avec soin chez la Maison Lascours, les fromages de chez Betty et le café de
Café Bacquié. Les légumes viennent en grande partie de Haute-Garonne et
d’Ariège.

POUR RÉSERVER :
 
sur le site web : 
johns-club.fr
rubrique RESERVATIONS

par téléphone : 
05 31 615 617

LES HORAIRES ::
ouvert tous les jours 
 à partir de 9h

ÉVÈNEMENTS ET
SÉMINAIRES :
consultez le site internet et
contactez-nous par mail 
 restaurant@stadetoulousain
-tennisclub.com. 

SUIVEZ NOUS SUR LES
RÉSEAUX :
     @johnsclub
     @johnsclubtoulouse
 

https://www.johns-club.fr/
https://www.johns-club.fr/


Nous mettons un point d’honneur à placer nos
membres au centre de la vie du Club, ainsi, de
nombreux avantages sont mis à disposition de
nos adhérents. Vous les découvrirez dans le
BOOK DES PARTENAIRES diffusé chaque saison. 

Nos partenaires sont également des sociétés de la
région toulousaine et donc de véritables acteurs
du dynamisme économique de notre région. A ce
titre et dans le contexte dans lequel nous vivons
actuellement, il est important, voire essentiel, de
les placer au centre de nos projets d’achats de
produits et des services quand cela est possible.

Rendre nos partenaires plus forts par notre fidélité
et notre présence, c’est rendre notre club plus fort
! Les partenaires du STTC vous aiment, aimez-les
en profitant de leurs avantages ! Ainsi, en étant
membre du Stade Toulousain Tennis Club, vous
faites partie des clients privilégiés de nos
partenaires !

Le Stade Toulousain Tennis Club est avant tout un
club dynamique alliant convivialité et esprit sportif.
Véritable lieu d’échanges, petits et grands adorent
s’y retrouver afin de partager ensemble des
moments forts. 

Club ambitieux, nous mettons tout en œuvre
chaque saison, pour entretenir et développer
toutes nos infrastructures. Pour atteindre nos
objectifs, nos partenaires nous accompagnent
dans le financement notamment de nos projets.
Ils sont ainsi indispensables à l’équilibre financier
de notre structure. 

Nos partenaires sont des sociétés de services de
qualité qui, en plus de leur participation financière,
vous offrent des avantages privilégiés, à vous,
membres du Stade Toulousain Tennis Club. 

LES
PARTENAIRES
DU STTC 
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LE BOOK DES PARTENAIRES



LES PARTENAIRES
DU STTC 
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LA TAXE
D'APPRENTISSAGE
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La taxe d’apprentissage est un
impôt reversé par les entreprises
afin de financer la formation
initiale à vocation technologie et
professionnalisante (Loi 71-578
du 16 Juillet 1971, art. 1er, al2).
Toutes les entreprises qui
emploient au moins un salarié,
domiciliées ou établies en France
et assujetties à l’impôt sur les
sociétés (IS) ou sur le revenu (IR)
au titre des bénéfices industriels
et commerciaux (BIC) doivent
l’acquitter. 

Il s’agit du seul impôt pour lequel
l’entreprise peut décider - le cas
échéant - une affectation autre
qu’au Trésor Public. 

Nous serions ravis et
particulièrement fiers de vous
compter dans les contributeurs
pour la Taxe d’Apprentissage du
Stade Toulousain Tennis Club.

Cette année, le Stade Toulousain
Tennis Club s'associe à nouveau
à la Ligue Occitanie Pyrénées
Méditerranée pour la collecte de
la Taxe d’Apprentissage ; cette
dernière est habilitée à percevoir
la Taxe d’Apprentissage par la
liste préfectorale :

En partenariat avec le Centre de
Formation de la Ligue de Tennis
Occitanie, le centre
d’entraînement accompagne les
sportifs de haut niveau dans leurs
études et leurs accomplissements
professionnels, tout en leur
apportant une formation sportive
adaptée aux exigences du tennis
moderne.

Notre principale ambition est
d’offrir à de jeunes joueuses et
joueurs qui nous rejoindront, un
cadre idéal pour combiner la
pratique du tennis à un niveau
professionnel et les études.

N° de Formation professionnelle :
73310224631
N° UAI : 0312901k

POURQUOI SOUTENIR LE STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB ?

CHERS MEMBRES, 
LE STADE TOULOUSAIN TENNIS
CLUB A BESOIN DE VOUS !

VOUS SOUHAITEZ DES
INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES,

AIDER À LA CRÉATION DU CENTRE DE
FORMATION DU STTC ET FINANCER LA

FORMATION DES JOUEURS

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
D’UNE ÉQUIPE D’AVENIR POUR NOTRE

CLUB

SE LIER À UNE ASSOCIATION
SPORTIVE LE STADE TOULOUSAIN,

CONNUE ET RECONNUE.

sur les modalités de versement et l’utilisation de votre Taxe d’Apprentissage,

vous pouvez contacter :

> Steven LEGAUX 

steven.legaux@stadetoulousain-tennisclub.com

> Paul CAYRE

paul.cayre@stadetoulousain-tennisclub.com



Vous pouvez suivre toutes les actualités, les informations et les évènements de votre
club sur les supports suivants :

Particulièrement attaché à ses membres, le Stade Toulousain Tennis Club aime suivre les
parcours et exploits sportifs de tous ! 

N'hésitez pas à nous communiquer vos photos et infos pour que nous puissions les
partager sur le site internet et les réseaux sociaux ! 

Envoyez les photos et détails :

par mail : communication@stadetoulousain-tennisclub.com
par whatsapp : au 06.87.15.31.19

www.stadetoulousain-tennisclub.com

inscrivez-vous sur la liste de diffusion via notre site
internet

facebook : @stadetoulousaintennisclubofficiel 
instagram : @stade_toulousain_tennis_club

SITE INTERNET 

NEWSLETTER 

RÉSEAUX SOCIAUX

SMS
inscrivez-vous sur la liste de diffusion

SE TENIR
INFORMÉ(E)

PARTAGER
AVEC LE CLUB

merci !
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LE PLAN 
DU SITE

116 Rue des Troènes, Toulouse .
05 34 40 24 24 .

contact@stadetoulousain-tennisclub.com .

. Ouvert 7j/7

. Lundi de 8h à 21h

. Mardi au vendredi de 8h à 23h

. Samedi et jours fériés de 8h à 21h

. Le dimanche de 8h à 20h



STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB 

116, rue des troènes – Toulouse

www.stadetoulousain-tennisclub.com 

@stadetoulousaintennisclubofficiel

@stade_toulousain_tennis_club 

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX :
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