
PLAINE RENE DAVINI

"Depuis son ouverture en avril 2006 la plaine des sports René Davini,d' une superficie de 6000 m² a
su trouver une place prépondérante dans la pratique locale et au delà, du tennis. Un écrin sportif de 
très grande qualité qui accueille depuis l'Open International Juniors d'Istres.

 5 courts en terres battues artificielles (nouvelle génération) entièrement rénovés cette année, 
dont l'un situé au centre des installations pourvu d'une tribune centrale de 100 places assises

 2 courts en résine 
 1 mur d’entraînement
 4 courts couverts depuis 2013
 Formation et encadrement des cours de qualité, en loisir ou en compétition offrant des 

conditions optimales pour la pratique du tennis pour tous

Horaires d’ouverture
04 42 30 74 30
Lundi-vendredi : 8h-22h
Samedi & dimanche : 8h-20h
 Accueil : École municipale des sports : lundi, mercredi et vendredi
                 Stage sportifs : lors des vacances scolaires

Location de courts de tennis Tarifs 2020

Accès individuel aux courts de tennis extérieur pour une heure 5,80 €

Accès individuel aux courts de tennis couvert pour une heure 8,10 €

Tarif étudiant pour l’accès individuel aux courts de tennis extérieur ou 
couvert  pour une heure –  (sur présentation de la carte étudiant)

4,70 €

Tarif adhérent Istres Sport Tennis pour l’accès individuel aux courts de 
tennis extérieur ou couvert  pour une heure – (sur présentation de la 
carte d’adhésion à l’association pour l’année sportive en cours)

Gratuité

Carte d’abonnement pour la location de courts de tennis 

Carte d’abonnement d’accès individuel aux courts de tennis (couverts 
ou extérieurs)  : 30 séances

173,50 €

LES ASSOCIATIONS

TENNIS

Istres sports tennis, situé sur la plaine des sports René Davini, a su trouver une place prépondérante
dans la pratique locale  et au delà, du tennis. Un écrin sportif de très grande qualité qui accueille
depuis  l'Open International Juniors d'Istres  dont la  22ème  édition se déroulera du 14 au 20 avril
prochains.
Fort de ses 420 licenciés et de son infrastructure de haute qualité, le club permet à ses joueurs de 
pouvoir disposer de :

La Compétition Club

Destinée aux enfants âgés de 7 à 10 ans, notamment les meilleurs de notre école de tennis :
 Découverte de la compétition en balle rouge/orange/verte
 Acquisition de la méthodologie d'entraînement
 Formule TENNIS + PHYSIQUE
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