
Installations
Très facile d’accés, Le Legrand Bas Fargeas Tennis 
dispose du plus grand complexe tennistique de la 
région  du Limousin, vous assurant de nombreux 
créneaux pour vos parties et ce quelque soit la 
météo :
 8 terrains intérieurs (green set)

 9 terrains extérieurs (green set)

 1 grand club-house (avec vue sur les courts) 

 1 grand parking (stationnement facile)

 1 grand parc arboré

 
        

Le Legrand Bas Fargeas Tennis, c’est également 
une équipe pédagogique complète et quali�ée 
avec pas moins de:

 4 enseignants diplômés d’état

 1 AMT (assistant moniteurs tennis)

 2 Initiateurs fédéraux

 
        

Enseignement
Le Legrand Bas Fargeas Tennis vous propose une 
gamme de formules d’enseignement adaptées à 
chacun, avec des enseignants diplômés et des 
e�ectifs réduits:

JEUNES

- Formule GALAXIE TENNIS / Mini tennis : 1h 
d’enseignement par semaine pour les plus petits 
(à partir de 4 ans) - Club labélisé Mini-Tennis

- Formule ECOLE DE TENNIS LOISIR: 1h 
d’enseignement par semaine

- Formule CLUB JUNIOR : 1h30 d’enseignement par 
semaine (initiation / perfectionnement) avec un 
moniteur diplômé.

- Formule CENTRE D’ENTRAINEMENT CLUB (CEC):
voir page de droite

ADULTES

- Formule PERFECTIONNEMENT : 1h par semaine 
avec un enseignant diplômé

- Formule ENTRAINEMENT : 1h30 par semaine 
d’entrainement pour les compétiteurs et les 
joueurs d’équipe (possibilité de participer à deux 
entrainements par semaine)

 
        

Compétition
DE NOMBREUX TOURNOIS

Grâce à son équipe de bénévoles, le Legrand Bas 
Fargeas Tennis organise chaque année de 
multiples tournois, o�rant la possibilité aux plus 
motivés de faire évoluer leur classement: 1 tournoi 
interne, 1 tournoi Open, 2 tournois jeunes, 1 TMC 
Dames ainsi qu’1 TMC 9ans (réservé au 
déléguations régionales).

CENTRE D’ENTRAINEMENT CLUB
Réservée aux jeunes compétiteurs, cette formule 
propose 2 entrainements par semaine d’1h30. 
Cette formule o�re également la possibilité de 
suivre une préparation physique d’1h par semaine. 
Le club propose alors aux enfants du CEC de 
participer aux di�érents championnats par 
équipes.

EQUIPES ADULTES
De nombreuses équipes Hommes et Dames sont 
engagées dans les di�érentes compétitions a�n de 
répondre à toutes les demandes. Les joueurs 
intègrent alors les entrainements d’équipes, à 
raison  d’1h30 par semaine. 

               STAGES

Pendant les vacances
scolaires, le club du LBFT
propose aux jeunes 
joueurs di�érents stages 
avec au programme 
préparation physique
et tennis.


