La Croix-sur-Lutry, février 2015

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 grands pas. Il est donc temps de s’y préparer.
Comme vous le savez, nous avons une forte demande pour les cours d’été et il nous
est impossible d’accepter tout le monde. C’est pourquoi les personnes ayant suivi les
cours d’hiver auront la priorité sur les autres. L’ordre d’arrivée des inscriptions sera un
critère de sélection et aucune inscription ne sera prise en compte une fois le délai
écoulé!
Nous fonctionnerons cette saison avec le même système que celui de l’année passée
auquel j’ai ajouté une catégorie de cours afin de répondre au mieux aux différentes
classes d’âge. A noter que la grande nouveauté de cette saison est l’introduction
de cours privés pour les catégories « espoir » et « compétition » entre 15h30 et
16h30.
Cette nouveauté pourra voir le jour à une condition : déplacer le début des cours
à 16h30 au lieu de 16h. Ce sujet sera abordé lors de l’Assemblée Générale du 18
mars à 19h au Caveau Mafli à Lutry (cour intérieure du château). Je vous invite
donc à participer à cette assemblée et à voter en faveur de ce changement dans
l’intérêt des juniors de compétition mais aussi dans celui de tous ceux qui
doivent jongler avec des horaires d’écoles de plus en plus tardifs.
Enfin, je tiens à remercier le comité qui a accepté de nous laisser utiliser un terrain
supplémentaire au delà de 18h à raison de 1h par jour pour nos cours juniors. De ce
fait, l’organisation du planning est simplifiée et les cours qui étaient précédemment
donnés à Paudex et Champittet disparaissent.
Nous espérons vous voir aussi nombreux que l’année dernière et nous réjouissons de
cette nouvelle saison.

Julien Chatelan
Responsable juniors TC Lutry

Informations pour chaque catégorie
Tennis Découverte I

(4 à 5 ans)

Idéal pour un enfant qui n’a jamais joué au tennis et qui désire s’initier.

Tennis Découverte II

(6 à 9 ans)

Convient à un enfant ayant suivit des cours depuis plusieurs saisons.
_______________________________________________

Tennis Espoir

(4 à 10 ans)

Idéal pour un enfant qui présente une certaine habileté pour le tennis, qui désire
s’entraîner plus dans l’optique de devenir un joueur de compétition.
_______________________________________________

Tennis Loisir

(10 à 18 ans)

Idéal pour un joueur débutant comme pour un joueur plus avancé qui désire s’amuser
et évoluer à son rythme.
_______________________________________________

Tennis Compétition

(8 à 20 ans)

Uniquement!!pour joueurs et joueuses participant régulièrement à des tournois
Conditions d’acceptation :
- Participer à 5 tournois par licence dont les Monkeys (juillet) et la Jaros Cup (septembre)
- Aider à l’organisation du tournoi des singes et des Monkeys.

_______________________________________________

Condition physique :
Pour les catégories « espoirs » et « compétition » les cours de condition physique ont
lieu le mercredi entre 16h et 18h à la salle de gym du collège de la Croix-sur-Lutry.

Mini tennis découverte I

Mini tennis découverte II

Mini tennis espoir

Tennis loisir

(4 à 5 ans)

(6 à 9 ans)

(4 à 10 ans)

(10 à 18 ans)

2h00 de tennis hebdomadaires

*1h00 tennis hebdomadaire

1h00 tennis hebdomadaire

1h00 tennis hebdomadaire

+
(Groupes de 4 à 6 enfants)

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.

(Groupes de 4 à 6 enfants)

1h00 de condition physique

**2h00 tennis hebdomadaire

1h00 tennis
hebdomadaire
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.

*45min de tennis en privé

( non consécutives )

1 semaine sur 3

(Groupes de 4 enfants)

Descriptif :

**1h00 de tennis en privé
Minimum de 12 cours assurés
pour la saison

Minimum de 12 cours assurés
pour la saison

Prix : 280 CHF

Prix : 320 CHF

Ou

Enseignement et consolidation des
bases techniques sur grand terrain.

1 semaine sur 3

+
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)

*Prix : 1000 CHF
**Prix : 1100 CHF

Minimum de 12 cours assurés
pour la saison si 1h00 hebdomadaire,
24cours assurés si 2h00 hebdomadaire

*Prix : 350 CHF
**Prix : 650 CHF

Tennis compétition (8 à 18 ans)
Descriptif :
Entraînement des facteurs techniques, tactiques, physiques et mentaux nécessaires pour la compétition.
(Préparateurs physiques diplômés)

Offre Compétition allégée

3h00 de tennis hebdomadaires
(2 x 1h30 et 1 x 2h)
+
1h00 de condition physique

Groupe de 3 pers.

➪

Prix : 1100 CHF
(rabais 175 CHF effectué)

+

+
1h00 de tennis en privé
1 semaine sur 3

➪

Prix : 200 CHF
(rabais 170 CHF effectué)

TOTAL : 1300 CHF

ou

ou
1h00 de tennis hebdomadaire
en privé

➪

Prix : 900 CHF
(rabais 205 CHF effectué)

Offre Compétition intensive

5h00 de tennis hebdomadaires
(2 x 1h30 et 1 x 2h)
+
1h00 de condition physique

!

+
1h00 de tennis en privé
1 semaine sur 3

➪

Groupe de 2 pers.

Prix : 1750 CHF

Prix : 2500 CHF

(rabais 265 CHF effectué)

(rabais 265 CHF effectué)

+

➪

ou
1h00 de tennis hebdomadaire en
privé

Groupe de 3 pers.

➪

!!

+

Prix : 200 CHF

Prix : 200 CHF

(rabais 170 CHF effectué)

(rabais 170 CHF effectué)

TOTAL : 1950 CHF

TOTAL : 2700 CHF

ou

ou

Prix : 900 CHF

Prix : 900 CHF

(rabais 205 CHF effectué)

(rabais 205 CHF effectué)

TOTAL : 2650 CHF

TOTAL : 3200 CHF

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N.B : Nous comprenons que les montants de la catégorie compétition sont
conséquents, dès lors il vous est possible d’échelonner le paiement de la facture
sur demande.

INSCRIPTION COURS DE TENNIS COLLECTIFS D’ETE 2015
Période du 27 avril au 10 octobre (hors vacances scolaires)
"

Délai d’inscription : Vendredi 13 Mars
Nom : …………..…….… Prénom : ……..……………………… Date de naissance : …………………………
Adresse : ……………………….…………… Ville : ……….…………… Scolarisé à l’école de : ………………
Tél. privé : ………………….... Tél. portable : …………………… Adresse mail : ………...…………………….

Fini l’école à : (indiquez l’heure exacte)
Lundi ……….….... Mardi …..……….… Mercredi …..….……… Jeudi …..…….…… Vendredi …..….……….

Autre(s) activité(s) : (indiquez les jours et heures)
Jour(s) et heure(s) : …………………………………………………………………………………….....
Choisir l’offre : Cochez tous les jours possibles pour la catégorie choisie.
Pour les catégories « espoir » et « compétition », n’oubliez pas d’indiquer le nombre
d’heures d’entraînement désiré ainsi que la formule de cours privé désirée.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Découverte I
Découverte II
Loisir
Cours en groupe
Espoir
Cours privés
(compris dans l’offre « espoir »)

Compétition
Cours privés
(en plus de l’offre « compétition »)

Lundi Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2 h tennis + (1h physique)
45 min chaque 3 semaines

ou

Cours en groupe
Lundi Mardi
3h tennis + (1h physique)
5h tennis + (1h physique)
1h chaque 3 semaines

ou

1h chaque 3 semaines

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1h hebdomadaire

Conditions de l’offre :
En renvoyant ce formulaire complété et signé à Julien Chatelan, bvd Henri-Plumhof 18, 1800 Vevey,
vous vous engagez à :
- payer le montant total relatif à l’offre choisie.
- accepter l’horaire du/des jour(s) pour le(s)quel(s) vous vous êtes inscrit car aucune demande
de modification après réception de l’inscription ne sera prise en compte

Les horaires des entraînements seront affichés au club house et sur le site internet au
plus tard le 17 avril 2015

Signature du représentant légal : ……………………………………………………….......…
Nous vous rappelons que 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 de cours est accordé dès le 3e 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

