La Croix-sur-Lutry, février 2014

Chers parents, chers juniors,
J’espère que vous avez bien entamé la nouvelle année car le temps passe et la
saison d’été approche à grand pas. Il est donc temps de s’y préparer.
Comme vous vous en doutez, mon arrivée au club l’année passée avait pour but de
dynamiser le mouvement junior et développer le secteur compétition dans le club.
L’année écoulée fut l’occasion d’observer le fonctionnement du club, cette année
sera l’occasion d’y apporter quelques modifications.
Nous avons donc décidé cette année, en accord avec le comité, d’apporter des
changements dans l’organisation des cours.
Désormais les enfants seront répartis selon différentes catégories avec des créneaux
horaires bien définis pour chacune d’entres elles. Etant donné que nous avons une
forte demande pour les cours et qu’il nous est impossible d’accepter tout le monde,
l’ordre d’arrivée des inscriptions sera un critère de sélection. Aucune inscription ne
sera prise en compte une fois le délai écoulé ! A ce sujet, veuillez noter que c’est
la dernière fois que les inscriptions vous seront envoyées par courrier. Dorénavant,
les inscriptions vous seront envoyées par e-mail et les offres seront
accessibles sur le site du TCL.

-

Mini tennis découverte (4 à 9 ans)
(Idéal pour un enfant qui n’a jamais joué au tennis et qui désire s’initier).

-

Mini tennis espoir (4 à 10 ans)
(Idéal pour un enfant qui présente une certaine habileté pour le tennis ainsi qu’un
intérêt particulier pour ce sport).

-

Tennis loisir (10 à 18 ans)
(Idéal pour joueur débutant comme pour joueur plus avancé)

-

Tennis compétition (8 à 20 ans)
(Pour joueurs et joueuses participant à des tournois)

Responsable juniors
Julien Chatelan
079 231 53 12

Mini tennis découverte (4 à 9 ans)*
Groupes de 4 à 6 enfants pour 1 moniteur.

Descriptif :
Enseignement des bases techniques du tennis sur terrain réduit,
développement de la coordination au travers d’exercices et de jeux
(orientation, réaction, différenciation, rythme, équilibre), discipline.

Offre :
Prix
1 entraînement de 1h00 par semaine

260 CHF

(un minimum de 12 cours est assuré pour la période du 28 avril au 11
octobre hors vacances scolaires).

*Une sélection tennistique sera effectuée lors du premier cours parmi
tous les inscrits. Les professeurs proposeront ensuite aux parents des
juniors sélectionnés de passer dans l’offre mini tennis espoir. Le but
étant de sélectionner les enfants les plus prometteurs et présentant un
certain potentiel pour un jour commencer la compétition.

Mini tennis espoir (4 à 10 ans)
Groupes de 3 ou 4 enfants pour 1 moniteur

Descriptif :
Consolidation des bases techniques sur terrain réduit et/ou sur grand
terrain. Développement de la coordination au travers d’exercices et de
jeux (orientation, réaction, différenciation, rythme, équilibre).
Sensibilisation aux principes de discipline et fairplay. (préparateurs
physiques diplômés)

Offre :
A choix
2 entraînements de 1h00 par semaine
+ 1 entraînement physique de 1h00 (le mercredi)
- Participation du club

Prix
750 CHF
50 CHF
_______
700CHF

(Un minimum de 24 cours est assuré pour la période du 28 avril au 11 octobre hors
vacances scolaires).

3 entraînements de 1h00 par semaine
+ 1 entraînement physique de 1h00 (le mercredi)
- Participation du club

950 CHF
100 CHF
_______
850 CHF

(Un minimum de 24 cours est assuré pour la période du 28 avril au 11 octobre hors
vacances scolaires).

Offre réservée exclusivement aux juniors sélectionnés le 28 avril !

Tennis loisir (10 à 18 ans)
Groupe de 4 élèves pour 1 professeur.

Descriptif :
Enseignement et consolidation des bases techniques sur grand terrain.

Offre :
Prix

A choix
1 entraînement de 1h00 par semaine

300 CHF

(Un minimum de 12 cours est assuré pour la période du 30 avril au 11 octobre hors
vacances scolaires).

OU

Prix
2 entraînements de 1h00 par semaine

600 CHF

(Un minimum de 24 cours est assuré pour la période du 30 avril au 11 octobre hors
vacances scolaires).

Le tennis loisir est enseigné à plusieurs endroits, Lutry,
Paudex et au collège Champittet !

Tennis compétition (8 à 20 ans)
(les prix ci-dessous sont déjà diminués de 30% qui correspond à la participation du
club) - les prix pourront être adaptés sous réserve du nombre d'inscriptions

Groupe de 3 élèves pour 1 entraîneur.

Descriptif :
Entraînement des facteurs techniques, tactiques, physiques et mentaux
nécessaires pour la compétition. (préparateurs physiques diplômés)

Offre :
Prix

A choix
2 entraînements tennis de 1h30 par semaine
+ 1 entraînement physique de 1h00 (le mercredi)

900 CHF
100 CHF
________
1000 CHF

(Un minimum de 24 cours est assuré pour la période du 28 avril au 11 octobre hors
vacances scolaires).

OU

Prix
3 entraînements tennis par semaine :
2 entraînements de 1h30 + 1 entraînement de 2h00
+ 1 entraînement physique de 1h00 (le mercredi)

1200 CHF
100 CHF
________
1300 CHF

(Un minimum de 24 cours est assuré pour la période du 28 avril au 11 octobre hors
vacances scolaires).
Le club rétrocédera 100frs à la fin de la saison aux juniors qui auront suivi les
5h d’entraînement par semaine et qui auront rempli les conditions suivantes
Conditions pour bénéficier de l’aide financière du club :
- Faire un minimum de 5 tournois par licence.
- Participer à la vie du club (organisation tournois des singes + Monkey).
- Participer à 1 délégation organisée par les profs.
- Jouer le jeu de sparring.

INSCRIPTION COURS DE TENNIS COLLECTIFS D’ETE 2014
Période du 28 avril au 11 octobre
Délai d’inscription : Dimanche 9 Mars
Nom :

……………………... Prénom :…………………. Date de naissance :…………..........

Adresse :

…………………………………………………………………………………....................

Tél. privé : …………………. Tél. mobile :………………… Pratique le tennis depuis ……………
Adresse e-mail (important) : ……………………………..

Choisir l’offre : (cochez le nb d’heures d’entraînement et entourez tous les jours possibles)
Mini tennis découverte
Mini tennis espoir

2h ☐

3h ☐

Tennis loisir

1h ☐

2h ☐

Tennis compétition

3h ☐

5h ☐

Lundi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Lundi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Lundi

Conditions de l’offre :
En renvoyant le formulaire complété et signé :
- vous vous engagez à payer le montant total relatif à de l’offre choisie.
- vous acceptez le lieu et l’horaire du/des jour(s) pour le(s)quel(s) vous vous êtes inscrit.
- Aucune demande de modification après réception de l’inscription ne sera prise en compte.

Les cours ont lieu au Tennis Club Lutry, à Paudex et au collège de Champittet, selon
décision des profs.

Les horaires des entraînements seront affichés au club house et sur le site
internet au plus tard le 13 avril 2014
Signature du représentant légal : …………………………………………………………
La cotisation annuelle membre de Fr. 130.-- est obligatoire pour tous les Juniors qui suivent nos cours
collectifs et donne droit à jouer sur nos courts en dehors des cours selon règlement du Club, (Fr. 65.-- pour
les enfants jusqu’à 8 ans qui n’utilisent pas les courts en dehors des cours). Un rabais de 50% sur les frais
e
de cours est accordé dès le 3 enfant d’une même famille.
Sur demande et avec certificat médical de plus de 4 semaines, pour blessure, les cours juniors seront
remboursés au pro rata. La cotisation membre et les cours Juniors seront facturés séparément.

