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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que TAROUDANNT TENNIS CLUB, sous l’égide 

de la Fédération Royale Marocaine de Tennis, organise un Rassemblement National 7-10 

ans le 10 Mars 2019. 

Les catégories sont comme telles : 

 7ans fille & garçons : Tous les joueuses et joueurs qui sont nés entre le 11 Mars 2011 et 10 

Mars 2012. (Limité à 16 enfants)  

 8 ans filles & garçons : Tous les joueurs qui sont nés entre le 11 Mars 2010 et le 10 Mars 2011     

(limité à  7 enfants) 

 9 ans filles & garçons : Tous les joueuses et joueurs qui sont nés entre le 11 Mars 2009 et le 

10 Mars 2010. (limité à  7 enfants)  

 10 ans filles & garçons : Tous les joueuses et joueurs qui sont nés entre le 11 Mars 2008 et 10 

Mars 2009. (limité à 6 enfants)  

La Présence au club à 9h, et  un extrait d’acte de naissance doit être présenté à 

l’inscription. 

LES FRAIS D’INSCRIPTION S’ELEVENT A 150 DIRHAMS, UN EXTRAIT 

D’ACTE DE NAISSANCE DOIT ETRE PRESENTE A L’INSCRIPTION. 

 Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas nous contacter via : 

        Tel : 06 98  19 68  17(KHALID ARAZI)   et 05 28  85 41  73 (secrétariat du club )  

et  06 34 18 12 88  ( HASSAN AIT BERKA) 

En espérant que vos joueuses et  joueurs s’inscriront nombreux, nous vous prions, madame 

la présidente, monsieur le président d’agréer nos sincères salutations sportives. 

Attention ! Le Club House n'est pas disponible à la réservation lors des matchs du fait qu’il n’est 

pas encore fonctionnel, des dispositions seront prises pour subvenir aux besoins des enfants ainsi 

que leurs parents. Idem, pour des éventuels hébergements. Veuillez-vous renseigner, sur cette 

question, auprès du président du club, sur le numéro suivant 06 61 48 58 78. 

Le président du T.T.C. 

           Ahmed LAZAAR    
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