
en partenariat avec
le Moselle Open

#metzvilledevosenvies

La Ville de Metz présente

Place de la 
République LES SPORTS DE RAQUETTE
17 septembre

14 h-18 h
18 septembre

11 h-18 h
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Place de la 
République LES SPORTS DE RAQUETTE
17 septembre

14 h-18 h
18 septembre

11 h-18 h

Venez découvrir toutes les facettes des 

sports de raquette grâce aux clubs sportifs et 

partenaires de la ville de Metz. C’est également 

l’occasion de venir à la rencontre de nombreux 

sportifs de haut niveau !

Animations gratuites - Buvette et 
restauration sur place toute la journée.

LES GRANDS CLASSIQUES 
À (RE)DÉCOUVRIR

Urban Tennis
L’Urban tennis est une pratique accessible à 

tous et se jouant partout : un terrain de 6m sur 

12m, des raquettes, une balle en mousse et la 

possibilité de jouer avec le mobilier urbain !

Proposé par le comité 57 de tennis

Badminton
Célèbre sport de raquette qui oppose deux ou 

quatre joueurs sur un terrain séparé par un 

filet. Pas de balle mais un volant qui ne doit 

surtout pas toucher le sol !

Proposé par Badminton Marly Metz Cuvry

Mini tennis
samedi de 14 h à 16 h et dimanche de 11 h à 13 h > Il vous 

suffit d’une balle et d’une raquette pour décou-

vrir de nombreuses variantes à la pratique du 

tennis. Accessible à tous, venez profiter d’une 

initiation à ce célèbre sport de raquette.

Proposé par l’ASPTT Metz

Tennis de Table
Aussi appelé ping-pong, c’est un sport de 

raquette opposant deux ou quatre joueurs 

autour d’une table.

Samedi et dimanche de 16 h à 17 h > matchs de 

démonstration par des joueurs de haut niveau

Proposé par Metz Tennis de Table

LES PRATIQUES PLUS LUDIQUES

Tennis Ballon
Connu aussi sous le nom de futnet, ce sport 

est un mélange entre le football et le tennis. 

Il oppose deux équipes, séparées par un filet. 

L’objectif est de faire rebondir le ballon dans les 

limites du camp adverse sans que l’équipe ne 

parvienne à le renvoyer après deux rebonds.

Proposé par la Ville de Metz

Digitennis
Venez taper la balle sur un mur digital qui 

combine les sensations éprouvées devant un 

jeu vidéo à l’apprentissage du tennis. Visez les 

cibles lumineuses pour remporter un maximum 

de points.

Proposé par le Moselle Open

Turn Ball
En solo ou en duo, avec sa balle reliée à un 

poteau par un fil et qui tourne autour, l’objectif 

est de frapper le plus de fois possible la balle en 

un temps imparti.

Proposé par la Ville de Metz

La recyclerie du Sport
Pour un sport plus accessible et plus 

responsable, vidons nos placards et donnons 

une seconde vie à notre matériel de sport et de 

loisirs !

Un point de collecte sera proposé tout au long 

du week-end.

LORRAINE

DU SPORT

LA RECYCLERIE

Rencontre avec un 
joueur du Moselle Open
Samedi 17 septembre à 15 h

En partenariat avec le Moselle Open, venez 

rencontrer la mascotte du tournoi.

Un joueur sera présent pour une séance de 

dédicaces ouverte à tous.


