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Généralités 

Qui peut adhérer ? 

 Les membres du personnel IBM France (actifs et retraités) et des filiales qui ont 

signé un accord avec le CE IBM. 

 Leur conjoint. 

 Leurs enfants à charge de moins de 23 ans. 

 Les membres extérieurs approuvés par le Président, dont le nombre est limité à 10% 

de l’effectif total de la section. 

Comment la section est-elle organisée ? 

 Elle est organisée en deux sections : 

 La section Loisir qui accueille tous les joueurs, sans distinction de niveau, en mettant 

à leur disposition des infrastructures et une organisation dans le but de leur faciliter 

la pratique du tennis.  

 La section Compétition qui accueille tous les joueurs non débutants désireux de 

participer à différentes compétitions dont les championnats corporatifs et les 

championnats interclubs de la ligue de Paris.  

L’adhésion à la section commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  

Pour de plus amples informations sur le Club Sportif IBM de Paris et sur la section Tennis, 

n’hésitez pas à consulter le site Web: http://www.clubsportifibmfrance.fr 

La composition du bureau 

La section est gérée par un bureau élu lors de l'assemblée générale qui se tient en fin 

d'année calendaire. Pour l'année 2013, le bureau était composé de : 

 Président    : Daniel MASSE 

 Vice-président Compétition  : Daniel PEZET 

 Adjoint Compétition   : Fabrice PANCRAZI 

 Vice-président Loisir   : A pourvoir 

 Trésorier    : Catherine BELERT-IZAR 

 Secrétaire & Responsable licences : Jérôme BECK 

 Secrétaire adjoint & “Webmaster” : Alain VOILLAUME 

 

http://www.clubsportifibmfrance.fr/
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Section "Loisir" - Lieux de pratique et conditions 

 

Formule « TC Nogent sur Marne » 

6, rue du Port – 94130 Nogent sur Marne - tél. 01 48 71 29 06 

Formule Horaires et type de court Prix Responsable 

Leçons  

Du 01/10 au 30/09 

Jeudi de 19h00 - 20h30          

ou 20h30 - 22h00              

Court terre-battue couvert 

380 € Pierre Brabant 

L’accès au club : Hors séances, possibilité d'accès aux courts en quick extérieurs (dont 1 

couvert), à volonté, comme un Membre du club.  

Leçons : 1h30 par semaine. Constitution des équipes en fonction du créneau horaire choisi 

et du niveau de jeu. 30 séances au total. 

Le Club Sportif IBM Paris (Section Tennis) se réserve le droit de limiter le nombre 

d’adhérents. 

  

Formule « Maisons-Alfort (MATC) » 

25 bis, avenue du Général de Gaulle – 94700 Maisons-Alfort - tél. 01-43-76-28-65 

Formule Type de court Prix Responsable 

Utilisation libre 

Du 01/10 au 30/09 
Court terre-battue couvert 300 € Jean-Claude Mariani 

L’accès au club : La formule permet de bénéficier de la formule “club” du MATC avec 

possibilité le Leçons payantes.  

Le Club Sportif IBM Paris (Section Tennis) se réserve le droit de limiter le nombre 

d’adhérents. 

  

Formule « Centre Sports et Loisirs de la Banque de France (CSLBF) »   

57, Ile de la Loge - 78380 Bougival – tél : 01-39-69-04-60 

Formule Type de court Prix Responsable 

Utilisation libre 

Du 01/04 au 31/03 

Court terre-battue ou dur 

en extérieur 
180 € Daniel Massé 

L’accès au club : La formule permet de bénéficier de la formule « club » (dont la piscine) 

avec libre réservation des courts en permanence. Toute invitation de partenaire (pour la 

même prestation) est possible au prix de 15 € par jour et par personne. Toute possibilité 

d’adhésion complémentaire de conjoint et/ou d’enfant peut être étudiée.  

Ce site magnifique et convivial, testé avec une grande satisfaction par nos équipes 

Compétition depuis 2 saisons, doit constituer une bonne opportunité pour nos pratiquants. 

Le Club Sportif IBM Paris (Section Tennis) se réserve le droit de limiter le nombre 

d’adhérents. 
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Section "Compétition" - informations générales 

Composée actuellement de plus de 46 membres, elle participe à plusieurs compétitions 

de niveaux différents. Les classements vont de non-classé à 15/2. Il se joue environ 

500 matchs en compétition durant la saison. 

Compétitions officielles 

 Les Championnats CORPORATIFS de Paris 

Ces championnats permettent de rencontrer d'autres Entreprises Parisiennes. L'année 

passée, la section a disputé 65 rencontres réparties sur 14 équipes. Ces rencontres se 

jouent soit en 4 simples et 1 double, soit en 2 simples et 1 double, soit en 3 simples. Elles 

ont souvent lieu le samedi matin pour les Messieurs, le samedi après-midi pour les Dames. 

 Les Championnats INTERCLUBS de Paris 

Ces championnats permettent de rencontrer les différents Clubs de la Ligue de Paris, 

dans les catégories d’âge +35, +45, et +55. L'an dernier, 27 rencontres ont eu lieu, 

réparties sur 6 équipes. Ces rencontres se jouent en 4 simples et 1 double, le dimanche 

matin pour les Messieurs, le samedi après-midi pour les Dames. 

 Le Tournoi Interne (Simple Messieurs) 

Ce tournoi, homologué par la FFT, permet aux joueurs de la section de se rencontrer sur le 

court. Le dernier tournoi s’est déroulé de la mi-avril à la fin septembre sur les courts 

extérieurs du CSLBF. 26 joueurs étaient répartis sur 2 Tableaux. La participation à ce 

Tournoi implique l’acquittement d’un droit d’inscription de 20 € au moment de l’adhésion à 

la section.  

Lorsque nos équipes reçoivent, les rencontres se déroulent en extérieur au CSLBF  

(Centre Sports et Loisirs de la Banque de France) sur l’île de la Loge à Bougival ou en 

intérieur au Centre de Ligue 77 à Croissy-Beaubourg. 

Attention, ne sont admis en Compétition que les joueurs âgés d'au moins 18 ans. 

Compétitions amicales 

La section est animée par diverses manifestations. A titre d'exemple, le tournoi de 

doubles « surprise » en partenariat avec le CSLBF. 

Possibilités d'entraînements 

La section offre à ses membres la possibilité de s'entraîner, tout au long de l'année : 

 Au CA-Vincennes (94), où un entraînement « Dames » est organisé tous les mercredi 

soir avec moniteur diplômé, payé par les joueuses. 

 A l’île Marante de Colombes (92), où un entraînement « Messieurs » est organisé tous 

les lundi soir (niveau 3ème série) et mercredi soir (niveau 4ème série) avec moniteur 

diplômé, payé par les joueurs. 

La licence FFT 

Elle est obligatoire. Elle va du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Le 

renouvellement est pris en charge par la section Compétition pour les licenciés du Club 

IBM. Etre licencié au Club IBM permet de jouer dans toutes les compétitions. Etre 

licencié dans un autre Club qu'IBM ne permet pas de participer aux Championnats 

Interclubs avec IBM.  
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A qui s'adresser 

Section Loisir 

Daniel MASSE  Tél. 06-14-31-28-12 

Pierre BRABANT Tél. 06-85-03-52-14 

Jean-Claude MARIANI Tél. 06-14-70-32-56  

Section Compétition 

Daniel PEZET  Tél. 06-08-97-75-43 

Fabrice PANCRAZI Tél. 06-70-01-39-44 

Daniel MASSE  Tél. 06-14-31-28-12 

 

Modalités d'inscription 

L’inscription se fait par l’intermédiaire de la Fiche d'Adhésion au Club Sportif IBM France 

de Paris et l’annexe spécifique à la Section Tennis ci-après que vous devez imprimer et 

compléter en fonction de votre situation et de vos choix. Vous pouvez vous procurer la 

Fiche d’Adhésion en la téléchargeant directement du site Web du Club Sportif IBM 

France de Paris, ou dans les antennes du CE. 

Vous avez bien sûr la possibilité de vous inscrire à la fois à la section Loisir et à la section 

Compétition. 

L’inscription à la section Tennis Compétition est conditionnée par la présentation d’un 

certificat médical attestant d’une non-contre-indication à la pratique du Tennis en 

compétition.   

La cotisation de base est l’adhésion au Club Sportif IBM France de Paris. L’adhésion à la 

section Compétition est gratuite. En complément, vous pouvez avoir à régler une cotisation 

pour l’adhésion à une activité Loisir, le paiement de la Licence FFT, et/ou l’acquittement 

des droits d’inscription au Tournoi Interne.  

A titre d’exemple, si vous renouvelez votre adhésion à la section Tennis Compétition, et 

que vous vous inscrivez au Tournoi interne, voici ce qui doit figurer sur la page 5 de la 

Fiche d’Adhésion : 

Section sportive :        TENNIS                  

COTISATION A LA SECTION :  20€ 

LICENCE        :   0€ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cotisation au Club Sportif      : 40€ (ou 80€ extérieur) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

TOTAL DU REGLEMENT             : 60€ (ou 100€ extérieur) 

La totalité du règlement des cotisations doit impérativement se faire sous la forme 

d’un seul chèque à l'ordre du "Club Sportif IBM Paris".  

La Fiche d’Adhésion complétée, la copie du certificat médical, l’annexe spécifique à la 

Section Tennis complétée, et le chèque, sont à retourner à : 

Club Sportif IBM Paris - Service 0527 MLV  

(Courrier externe : 1 Place Jean Baptiste Clément 93160 Noisy Le Grand) 
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Annexe de la Fiche d’Adhésion 

Spécifique à la Section Tennis 

 

A compléter obligatoirement en cochant les cases qui correspondent aux options 

choisies et en rayant les mentions inutiles *. 

  

Nom _____________________    Prénom _____________________ 

  Tennis Loisir         

 Formule du TC de Nogent sur Marne   : 380 € 

 Formule du MATC à Maisons-Alfort   :  300 € 

 Formule du CSLBF à Bougival   :  180 € 

Demande de licence : Oui / Non *    Si Oui :  

  Adulte : 23 €     Moins de 19 ans : 14 € 

 

 Tennis Compétition   (Cette adhésion est gratuite) 

 N° de licence : _______________ Classement actuel : _________  

 Nom du club actuel : ___________________ 

 Demande de licence F.F.T. au club IBM France de Paris : Oui / Non *   Si Oui, 

 Il s’agit d’un renouvellement d’adhésion, vous êtes déjà licencié au club IBM 
Paris : le renouvellement de votre licence sera pris en charge par la section.  

 Il s’agit d’un renouvellement d’adhésion, vous n’êtes pas licencié au club IBM 
Paris, mais vous demandez le transfert de votre licence au Club IBM Paris : votre 
licence sera prise en charge par la section.              

 Il s‘agit d’une nouvelle inscription, vous désirez être licencié au club IBM Paris : 
vous devez acquitter le montant de la licence Adulte de 23 €. 

 Inscription au Tournoi Interne : Oui / Non *  

 Si Oui, vous devez acquitter le Droit d’inscription de 20 €. 
 

 Les montants relatifs au Tennis Loisir et au Tournoi Interne sont à reporter Page 5 de la 

Fiche d’Adhésion sur la ligne « COTISATION A LA SECTION ». 

 Le montant relatif à la Licence est à reporter Page 5 de la Fiche d’Adhésion sur la ligne 

« LICENCE ». 

N’oubliez pas d’intégrer la cotisation au Club Sportif dans le Total du Règlement. 

La totalité du règlement doit impérativement se faire sous la forme d’un seul chèque à 

l'ordre du "Club Sportif IBM Paris".  

La Fiche d’Adhésion complétée, la copie du certificat médical, la présente annexe complétée, et 

le chèque, sont à retourner à : 

Club Sportif IBM Paris - Service 0527 MLV  

(Courrier externe : 1 Place Jean Baptiste Clément 93160 Noisy Le Grand) 

 


