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Guide des principaux 
clubs de tennis de l’Aube """"""

COMITE DE L’AUBE DE TENNIS 	
"
Maison des Associations, 63 avenue Pasteur 10000 Troyes	

Tél. : 03.25.49.99.26	
"
CENTRE DE TENNIS DE L'AUBE	

 	

Adresse : Rue Fernand Sastre 10430 Rosières Près Troyes.	

Indications : Au rond point de la gendarmerie de Rosières et de l'UTT, prendre la direction de la 
halle aux sports de l'UTT. Le CTA se trouve juste derrière la halle au sport.	
"
ASPTT	
"
Contact : Sébastien Mouilleron 06.30.06.13.45 ou club house tennis 03.25.45.25.79	

Adresse : Rue Raymond Burgard 10000 Troyes.	

Indications : Derrière la piscine des Chartreux.	
"
LE FOYER BARSEQUANAIS TENNIS (BAR-SUR-SEINE)	
"
Tél. : 03.25.29.31.94	

Contact : Emmanuel Dangin 06.08.21.03.44	

Adresse : Rue du stade 10110 Bar-sur-Seine.	
"
Indications : En venant de Bar-sur-Aube, prendre la direction de Troyes. Une fois sur la nationale, 
tourner à droite après le garage Ford, direction le stade (3ème entrée).	




TC BOUILLY	
"
Contact : M. Groux 06.07.74.47.07	

Adresse : Rue du Pressoir 10320 Bouilly.	
"
Plan d’accès :	


"
BREVONNES	
"
Contact : Emmanuel Dangin 06.08.21.03.44 	

Adresse : Entre Dienville et Piney 10220 Brévonnes.	
"
Indications  : Court extérieur près de  la salle des fêtes de Brévonnes (à droite après le passage à 
niveau). Il y a également un court couvert dans le village.	
"
TENNIS CLUB BRIENNOIS	
"
Contact : Jean Claude Thieblemont 03.25.92.95.64	

Adresse : Stade municipal 10500 Brienne-le-Château.	
"
Indications : Se diriger vers le collège de Brienne, le court couvert se situe sur la gauche, au niveau 
du stade. En face se situent les courts découverts derrière le foyer rural.	


B



CHARMONT-SOUS-BARBUISE	
"
Contact : Stéphane Collard 06.87.13.98.37	

Adresse : Stade de Charmont 10150 Charmont-sous-Barbuise.	
"
Indications : Stade de Charmont en direction de Vailly.	
"
TC CRENEY	
"
Contact : Marc Goussin 06.23.26.70.99	
"
Indications  : Le club se situe à coté de la rocade, près des magasins d'usines Mac Arthur Glen de 
Pont-Sainte-Marie, route de Piney / Brienne. Pour accéder aux courts, il faut prendre la direction 
Stade / Tennis / ZA Sources au rond point se situant juste avant l'entrée dans Creney quand on vient 
de Pont Sainte Marie. 	
"
TCRC (LA-RIVIERE-DE-CORPS)	
"
Contact : Jérémy Houard 06.08.73.34.97	

Adresse : Stade Lacaille, 50 rue Victor Hugo 10440 La-Rivière-de-Corps.	
"
Indications : Le stade Lacaille se trouve à côté du centre équestre de la Fermette, direction l’Epine.	
"
MARIGNY-LE-CHATEL	
"
Contact : Claudine Weber 03.25.21.64.70	

Adresse : Rue du stade 10350 Marigny-le-Châtel.	
"
Indications : en arrivant par Saint-Flavy, aller toujours tout droit jusqu'à l'église, continuer tout droit 
jusqu'à un feu, prendre à gauche puis la première à gauche. Le club de tennis se situe à côté du 
stade.	
"
ESPERANCE NOGENT-SUR-SEINE	
"
Contact : Thierry Chevreux (club house) 03.25.21 92.23 	

Adresse : Rue du camping 10400 Nogent-sur-Seine.	
"
Indications : Entrer dans Nogent-sur-Seine en prenant la première sortie à droite direction Nogent à 
partir de la D919. Au premier rond point, prendre à droite (Avenue de Saint-Roch). Continuer tout 
droit, passer devant le stade de foot à gauche et la salle AGORA à droite, prendre ensuite la rue de 
Villiers aux Choux (Après le panneau de sortie de Nogent, prendre à gauche (Promenade de la 
pâture). Les cours de tennis sont au bout à droite en face de la piscine municipale).	
"
TC PONTOIS	
"
Contact : Jordy Molet 06.07.17.75.76	

Adresse : 4 rue Henri Barbusse 10150 Pont-Sainte-Marie.	
"
Indications : Prendre la rocade de Troyes jusqu'à la sortie Arcis-sur-Aube. Au rond point, se diriger 
vers Pont-Sainte-Marie. Une fois sur l'avenue Jean Jaurès prendre la direction du COSEC (avant le 
feu rouge). Les courts sont tout de suite à droite.	
"



ROMILLY SPORTS 10 TENNIS	
"
Tél. : 03.25.24.58.09	

Contact : Jérome Dermonsir 06.82.50.89.35	

Adresse : Stade Bardin Gousserey, rue Magenta 10100 Romilly-sur-Seine.	
"
Indications  : Arrivé à Romilly-sur-Seine, prendre à droite tout de suite après le premier feu rouge 
(direction centre ville, gare SNCF, en passant sur un pont), continuer toujours tout droit jusqu’en 
centre ville. Quand il sera impossible de continuer tout droit, tourner à droite, prendre le rond point 
direction Sezanne / Anglure. Continuer ensuite encore tout droit direction Anglure. Le tennis club se 
situe à droite dans le stade, juste avant de sortir de Romilly-sur-Seine.	
"
ROSIERES OMNISPORTS TENNIS	
"
Contact : Freddy Heleine 06.13.51.76.24	
"
Indications : Au centre de Rosières, à gauche des pompiers.	
"
TCSA (SAINT-ANDRE-LES-VERGERS)	
"
Contact : Sophie Doussot 03.25.78.05.14	

Adresse : Stade de Saint-André-les-Vergers.	
"
Indications : Tourner à gauche après l'église en venant de Carrefour, passer devant l'espace Gérard 
Philippe, toujours tout droit jusqu'au stade dont l'entrée est sur la droite, ornée des cercles des J.O.. 
Se garer sur le parking et prendre le chemin jusqu'aux courts de tennis.	
"
TC SAINT-GERMAIN	
"
Contact : Laurent Régnault 06.86.48.78.91	

Adresse : Stade de Saint-Germain.	
"
Indications  : Prendre à gauche au deuxième feu rouge de Saint-Germain (en venant de Troyes), 
juste avant le petit centre commercial.	
"
TC SANCEEN	
"
Contact : José Vasquez 06.75.01.09.27	

Adresse : Stade de la Burie, 26 rue Voltaire 10800 Saint-Julien-les-Villas.	
"
Indications : Entrer dans Saint-Julien-les-Villas en passant par la nouvelle rocade (à gauche au rond 
point avant d'arriver à Saint-Parres-aux-Tertres, 1ère ou 2ème sortie St Julien). Continuer rue 
Aristide Briand puis à droite après le café la Boule d'Or rue Danton puis encore à droite rue Voltaire 
jusqu'au stade de la Burie.	
"
TC VAUDOIS	
"
Contact : Serge Isselin 03.25.40.96.72	

Adresse : Stade de Saint-Parres-les-Vaudes.	
"
Indications : En venant de Bar-sur-Seine, prendre à droite au feu rouge de Saint-Parres-les-Vaudes 
puis à droite à 100-200 m près de de La Hamayde (le stade jouxte leur bâtiment).	




CLUB TENNIS SAVINIEN	
"
Contact : Sophie Deblock 06.12.81.51.78	

Adresse : 11 rue Lamartine 10300 Sainte-Savine.	
"
TCT	
"
Contact  : Caroline Colomb 06.68.37.48.87 ou Alain Salnikoff 06.16.50.62.48 ou club house 
03.25.81.08.20	

Adresse : 4 rue Roger Salengro 10150 Pont-Sainte-Marie.	
"
Indications : En venant de Saint-Parres-aux-Tertres, prendre à droite direction Pont-Sainte-Marie, le 
Tennis Club de Troyes se situe à droite juste avant le stade de l'Aube.	
""
TORVILLIERS	
"
Contact : M. Ruelle 03.25.79.54.66	

Adresse : Stade de Torvilliers, rue des sports 10440 Torvilliers.	
"
Indications  : à droite après la mairie et la salle des fêtes de Torvilliers (route principale de 
Torvilliers).	
"
VILLENAUXE-LA-GRANDE	
"
Contact : M. Clément 03.25.39.58.00 (catégorie 9 ans)	

Adresse : Complexe sportif de Villenauxe-la-Grande.	
"
Indications : Se diriger à partir de Romilly-sur-Seine vers Nogent-sur-Seine, tourner tout de suite à 
droite en arrivant à Pont sur Seine direction Villenauxe-la-Grande. Arrivé à Villenauxe par la D52, 
aller jusqu'au rond point de la «  poterie  » (poterie bleue au centre), prendre à gauche rue des 
Tryolits jusqu'à la place du Château. Prendre à gauche en passant devant la salle des fêtes, encore à 
gauche direction le camping. Le complexe sportif est au bout de la rue.	
""""""""""""""""
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