ESV Tennis Villiers Sur Marne
L’ESV Tennis de
Villiers c’est :
• Un club où l’on aime
venir en famille ou
entre amis

Les enfants à l’ESV
Tennis

Depuis 1962, l’Entente Sportive de
Villiers Sur Marne (ESV) a réuni différents
clubs de sport de la ville. C’est tout
naturellement que le club de Tennis,
anciennement situé au Bois de
Gaumont, a rejoint ce regroupement
pour devenir l’ESV Tennis Club,
aujourd’hui situé au Stade Octave
Lapize.
Fière de ses 430 adhérents en 2017,
l’ESV Tennis continue de promouvoir le
tennis pour tous, de loisir et de
compétition. Son équipe pédagogique

unie et soudée formée de professeurs
diplômés d’Etat et d’Assistants
Moniteurs de Tennis lui permet de
fidéliser chaque année ses abonnés.
Le club de Tennis propose à ses
adhérents 8 courts de tennis,
accessibles de 9h à 22h, regroupés
autour du Club House :
4 courts extérieurs en Quicktan
4 courts intérieurs (2 en
Quicktan et 2 en Quick)

• Un centre
d’entraînement où
l’on pratique la
détection des talents
dès le plus jeune âge
• Une équipe
pédagogique fidèle
depuis des années
• Des animations tout
au long de l’année

« Si vous gagnez sans
progresser, vous ne serez
jamais Champion » - John
McEnroe

L’ESV Tennis, c’est aussi l’organisation d’événements tout
au long de l’année
Villiers Sur Marne étant jumelée avec
les villes d’Entroncamento (Portugal) et
Friedberg (Allemagne), l’ESV organise
chaque année des échanges avec
ces 2 villes. Les participants sont reçus
par les familles de ces 2 clubs de tennis
et vice-versa.
Tout au long de l’année, divers
événements sont organisés tels qu’une
soirée disco avec doubles déguisés et
animations pour les enfants.

Côté Tennis, le tournoi interne, l’Open
de Villiers, les tournois Multi-chances et
la participation aux Raquettes FTT sont
devenus des grands classiques de
l’ESV.
Des stages de tennis pour les enfants et
les adultes sont proposés pendant les
vacances scolaires.

Un grand Merci à nos partenaires :

Enfin la saison se termine toujours par
une superbe fête du club et une remise
de diverses récompenses.

Le club planifie tous les ans un séjour
au ski, participe au Téléthon et au
forum des associations de la ville.
ESV Tennis ● 5, chemin des Rompus ● 94350 Villiers Sur Marne

●

+33 1 49 30 81 81 ● tennis.esv@gmail.com

Retrouvez-nous sur http://www.esvilliers-tennis.fr/ et Facebook : https://www.facebook.com/ESVilliersTennis/

