
Challenge
Tenn�

Inter - quartiers    

Tennis de l’hippodrome - Tennerolles - Coteaux

inter-quartiers

Challenge 
Samedi 21 septembre

de 13h30 à 17h30

Inscription gratuite dès le 2 septembre sur www.saintcloud.fr 
À partir de 11 ans
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Rendez-vous sur les trois 
sites pour relever des défis  
100% tennis et faire gagner  
la coupe à votre quartier !

www.saintcloud.fr

Pour la 4e édition, 
on remet la coupe en jeu !
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Rendez-vous à 13h30 en tenue 
de tennis, avec votre raquette, 
sur le site correspondant à 
votre quartier :

Quartiers Montretout/
Coutureau et Pasteur/
Magenta : tennis des 
Tennerolles.

Quartiers Val d’or et 
Hippodrome/Fouilleuse : 
tennis de l’hippodrome.

Quartiers Centre/Village  
et Coteaux Bords de 
Seine : tennis des  
Coteaux.

Inscription gratuite (à partir de 11 
ans), dès le lundi 2 septembre sur 
www.saintcloud.fr

Date limite des inscriptions :  
mercredi 18 septembre minuit.
Nombre de places limité à 20 partici-
pants par équipe.

Baskets obligatoires. Chaussures 
de running et semelles noires  
interdites.
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Palmarès 
 2016 - 2017 : quartier du Val d’or
 2018 : quartier Pasteur/Magenta

  De 13h45 à 14h
Échauffement physique en mu-
sique encadré par les enseignants 
de tennis de l’UAS 

  14h
Début du Challenge « quartier 
contre quartier »
Sur chaque site les équipes 
de quartier vont s’affron-
ter sur des épreuves 100 %  
tennis ! 

  14h45
Fin du 1er temps de jeu et départ 
des deux équipes pour le second 
site (à pied, en voiture, à vélo…à 
vous de décider !)

  15h05
Arrivée sur le 2e site et début des 
épreuves.

  15h50
Fin du 2e temps de jeu et départ 
pour le 3e site.

  16h10
Arrivée sur le 3e site et début des 
épreuves.

  17h10
Retour de toutes les équipes 
aux tennis des Coteaux pour  
« L’ÉPREUVE ULTIME ».

  17h30 
 Remise de la coupe au  
quartier vainqueur. 

 Tirage au sort avec de  
nombreux lots à gagner !

 Apéritif aux Coteaux.

Venez découvrir 
les nouveaux terrains !


