
Notre club de sport est né d’une initiative féminine en 1912, c’est 
grâce à l’arrivée du tennis en 1966 que cette exclusivité a fait place à 
la diversité alors continuons!

Pourquoi une section de tennis en 
fauteuil…

…aucune section de tennis en fauteuil 
existante sur  la ligue de Paris, alors que 
la demande est là.

Notre envie de rendre le tennis à la 
portée de tous : le tennis, c’est possible 
même en fauteuil !

Nos terrains vont être refaits à neufs, 
c’est le moment pour nous de sauter sur 
l’occasion pour rendre nos locaux aux 
normes et offrir ce nouveau cours!

Pour y parvenir,  notre club a besoin de 
subventions, de sponsors, voir de 
mécènes! A qui sont destinés ces cours ?

Aux paraplégiques, tétraplégiques, polios, spina bifida et assimilés
Aux amputés des membres inférieurs et assimilés

La section tennis en fauteuil clé en main à Paris 14 !



Votre rendez-vous n° 1
 Le dimanche 08 mai de 12h à 

14h30

Une démo vos premiers 
contacts avec des joueurs

 Un buffet convivial (5€ / 
personne)

Votre rendez-vous n° 2
 Le dimanche 12 juin de 

13 à 16h

 Des essais gratuits de 
cours de tennis

 Une collation sucrée

Comment se passe le Tennis à la carte chez Femina ?

Au menu :
Des cours collectifs adultes et enfants de différents niveaux et des 
enseignants aux p’tits oignons spécialement formés pour vous !

Vous choisissez :
 votre grille horaire entre 10h et 16h, voir certains soirs,
 selon les humeurs du temps et des réservations faites, votre type 
de terrain (couverts ou non),
 d’utiliser votre fauteuil ou un de ceux à disposition au club

Vous bénéficiez de nouveaux locaux (accès facilité , douches, 
vestiaires, club house…)…bref, nous comptons sur nos administrés !

Vos contacts
Le club -Stade Élisabeth - 7 av. Paul Appell - 75014 Paris

Olivier SALLIOT – 06 79  88 17 67 – feminasport.tennisenfauteuil@gmail.com et sur facebook
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