
 
  

 
 
Le Mans, le 30 septembre 2011 
 

     SECTION 
ATSCAF TENNIS 
  
CONTACT :  
Régis CHARLES 
Téléphone :  02 43 83 81 87   

                               

  

« SET SUR SET » 
Bulletin d’Information Générale 

Ami(e)s du tamis, bonjour … 
 
L’activité Tennis loisirs mise en place par l’ATSCAF a pour but de permettre à tous les 
adhérents à jour de leurs cotisations la pratique du tennis, du joueur débutant au joueur de 
haut niveau. 
 
Elle se déroule au Tennis Club de l’Antonnière sur la commune d’Aigné avec un tarif 
préférentiel. 
 
Par ailleurs, si vous souhaitez donner à cette activité physique et ludique un caractère un peu 
plus sportif et très convivial, il serait dommage que vous ne profitiez du championnat par 
équipes Tennis-Entreprise (anciennement appelé Championnat Corporatif).  
 
Le Championnat par équipes Tennis-Entreprise est une compétition très décontractée qui offre 
à tous les agents du Ministère des Finances Publiques quelque soit leur niveau de jeu (même 
débutant), la possibilité de se retrouver, pour le plaisir de jouer quelques matchs de tennis en 
toute décontraction. 
 
En fonction du nombre de joueurs intéressés, des équipes constituées de 4 à 6 joueurs sont 
engagées chaque année par l’ATSCAF dans ce championnat où elles rencontrent des équipes 
de force comparable, émanant d’autres administrations ou entreprises. 
 
Les 6 à 10 journées de championnat se déroulent principalement de février à mai 
selon un calendrier communiqué début janvier. 
 
Deux équipes masculines étaient engagées lors de la saison 2010/2011.   
- 1 équipe en Excellence Régionale 
- 1 équipe en 1ère Division Départementale 
 
Les matchs de l’équipe régionale ont lieu en milieu de semaine (déplacements à l’extérieur sur 
Angers et Nantes.)    
Les matchs de l’équipe départementale ont lieu généralement sur le week-end (le samedi, le 
matin ou l’après-midi, parfois le dimanche matin) mais il est possible de déplacer la rencontre 
ou certaines parties en tenant compte des indisponibilités des joueurs. 

 
N’hésitez pas à me contacter pour tour renseignement     
 

Alors tous à vos raquettes et à bientôt, 
 

 Régis CHARLES 
Responsable de la section Tennis 

 



 

 

 

 

 
 
 
 


