Directeur : Jérôme VANIER (ex N°7 français)

ECOLE DE COMPETITION 2020 -2021
La formation est depuis 20 ans l’un des points les plus importants de la politique du Tennis Club de Lyon.
Celle-ci a été récompensée chaque année depuis 20 ans par la 1ère place du Trophée Philippe Chatrier
régional et par le label « Club Formateur » attribué par la Fédération Française de Tennis. Encore
récemment, notre école de compétition a permis à Antoine Cornut-Chauvinc, Joshua Dous-Karpenschif et
Elsa Jacquemot d’intégrer les équipes de France de jeunes et de tenter l’aventure professionnelle.
Le programme, que vous trouverez ci-dessous par catégorie d’âge et niveau, n’aura un sens que si les
participants de notre école de compétition s’engagent à :
- Participer aux rencontres par équipes
- Participer aux tournois organisés par le club
- Participer au Championnat départemental et régional
- Participer à 8 tournois officiels minimum avant le 30 juin avant d’attaquer la saison d’été
- Jouer en dehors des entraînements (jeu libre)
Aide du club au programme compétition :
- Le club prend en charge 30% du coût de l’école de compétition pour un montant de 30 000 € par an.
- Remboursement des droits d’inscription de tournoi pour les jeunes ayant participé au-delà de 12
tournois officiels minimum.
Pour compléter ce programme, le club organise régulièrement des stages pendant les vacances scolaires.
Conseils techniques et tactiques : Consultez régulièrement le site du club, où vous pourrez voir des vidéos
qui, je l’espère, vous aideront à progresser dans plusieurs secteurs du jeu. Tous ces points seront abordés
lors des réunions de rentrée au mois de septembre.
Je vous souhaite un très bel été.
Sportivement
Jérôme Vanier
NOUVEAU : Le club entre dans l’ère digitale.
Toutes les inscriptions se font désormais en ligne
(Formulaire disponible sur la première page de notre site internet).
Les tarifs ne seront également que disponible en ligne.
L’accueil reste cependant à votre entière disposition
pour vous accompagner
accueil@tennisclubdelyon.com – 04 78 89 49 68
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CRITERES DE SELECTION
Le classement pris en compte sera celui de septembre 2020.
La licence doit être prise au club.
ANNÉE DE NAISSANCE
2014-2015
2013
2012
2011
2010
20096
2008
2007
2006
2005

CLASSEMENT 2019-20
Jeunes sortant du cycle minitennis et détectés par l’équipe
enseignante
Détection
(1)
Détection
(1)
30/4
(1)
30/3
(2)
30/2
(2)
30
(2)
15/5
(2)
15/3
(2)
15/2
(2)

(1) Galaxie Compétition :
Pour les nouveaux membres, sur test. RDV à
prendre avec Jérémy Fijalek (06 68 33 33 25)

.

(2) Avoir joué 8 tournois minimum (6 pour les 2011 et plus jeunes) jusqu’au 30 juin et s’engageant à :
- jouer les rencontres par équipes pour le club si sélectionné.
- disputer le Championnat du Rhône (inscription individuelle non gérée par le club).
- disputer le Championnat Régional si qualifié

CALENDRIER
DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 7 JUIN 2020
Présentation de rentrée
Pour les jeunes nés en 2015-2014 et leurs parents :
Pour les jeunes nés de 2013 à 2011 et leurs parents :
Pour les jeunes nés de 2010 à 2005 et leurs parents :
Pour les joueurs(ses) classés en 2nde série
et les joueurs 3ème série né(es) entre 2003 et 1995 et leurs parents :

Lundi 31 août à 19h
Mardi 1er septembre à 19h
Jeudi 3 septembre à 19h
Jeudi 12 septembre à 19h

Début des entrainements Tennis
Semaine du 7 Septembre pour les jeunes nés entre 2014 et 2005
Semaine du 14 Septembre pour tous les joueurs(ses) 2nde série et les joueurs (-ses) 3èmesérie nés en 2004
et avant
Début des entrainements physiques : Semaine du 21 Septembre
ENTRAINEMENT PHYSIQUE :
Jeunes nés en 2009, 2010, 2011 et 2012 :

Séance le samedi à 11H

Jeunes nés entre 2005 et 2008 et Joueur(ses) 2nde et 3ème série :
2 séances d’une heure au choix
le Mardi et le Jeudi de 18H à 19H ou de 19H à 20H
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TARIFS ENSEIGNEMENT (HORS COTISATION ET LICENCE)
Ces tarifs tiennent compte de la prise en charge de 30% du coût par le club.
SANS PARENT INSCRIT AVEC PARENT INSCRIT
ENSEIGNEMENT
PREPARATION
TARIF ENSIGNEMENT TARIF ENSIGNEMENT
32 SEMAINES
PHYSIQUE
(4)
(4)
2015
1h30 + 1h
400 €
320 €
2014 à 2011
2 X 1H30
1H
570 €
450 €
2010 à 2005
2 X 1H30
1H
570€
450 €
2010 à 2005
(5)
3 X 1h30
1H
855 €
685 €
2006 entre 1996 et 2nde Série
1H30
1H
340 €
275 €
3ème série nés entre 2004 et 1996
1H30
1H
340 €
275 €
2nde série - négatifs
2 X 1H30
1H
OFFERT PAR LE CLUB
- €
2nde série 0, 1/6, 2/6
1H30
1H
185 €
150 €
2nde série 0, 1/6, 2/6
2 X 1H30
1H
290 €
235 €
2nde série 3/6 à 15
1H30
1H
340 €
275 €
2nde série 3/6 à 15
2 X 1H30
1H
570 €
450 €
2nde série 3/6 à 15 (+30 ans)
1H30
1H
340 €
270 €
2nde série 3/6 à 15 (+30 ans)
2 X 1H30
1H
570 €
450 €
(4) Hors cotisation, Hors licence FFT obligatoire : Jeunes né(e) entre 2014 et 2003 inclus : 20 €. Adulte : 30 €

ANNEE DE NAISSANCE

(5) Les jeunes, suivant leur scolarité en horaires aménagés, pourront suivre un programme de 3 entraînements par semaine.

TARIFS DES COTISATIONS
+ 30 ans (nés en 1991 et avant)
26 à 30 ans ( 1995 à 1991)
19 à 25 ans ( 2002 à 1996)
15 à 18 ans ( 2006 à 2003)
7 à 14 ans
( 2014 à 2007)
5 à 6 ans
( 2016 – 2015)

TENNIS
925 €
605 €
430 €
370 €
280 €
150 €

TENNIS + PADEL
1 175 €
805 €
580 €
470 €
380 €
250 €

REDUCTIONS SUR LA COTISATION 2nde Série
Cette réduction est liée à la participation aux rencontres par équipe (minimum 3 matches).
Le classement pris sera celui du mois de septembre.
Joueurs (-ses) 2/6 et au-dessus
Cotisation gratuite (hors licence)
Joueurs (-ses) -30 ans entre 3/6 et 15
50% sur la cotisation
Joueurs (+30 ans) 3/6 et 15
25% sur la cotisation
Autres réductions : - Titre de Champion régional : Cotisation gratuite
- Titre de Champion départemental : 50% sur la cotisation
REDUCTIONS FAMILIALES SUR LA COTISATION
Les réductions familiales ne sont pas cumulables avec les réductions ci-dessus
1 parent inscrit + 1 enfant de – 25 ans = 20 % sur la cotisation de l’enfant
3ème joueur dans un même foyer
= - 25 %
5ème joueur
= - 70 %
ème
ème
4 joueur
= - 50 %
6 joueur
= - 90 %
Tous les jeunes titulaires de la carte PASS’ REGION peuvent bénéficier d’une remise de 30 € sur le montant
cotisation. La photocopie de la carte doit être envoyée par mail à l’accueil.
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ECOLE DE PADEL (Jeunes nés entre 2005 et 2002)
Professeure Jessica Ginier - Championne de France
ACTIVITE
ECOLE DE PADEL

Année de naissance
2006 à 2003

Horaires
Mercredi 16H30 à 18H00

TARIF

TARIF

Non membre
Tennis

Membre Tennis

340 €

220 €

20 séances

Ces tarifs pour le Padel comprennent la cotisation, la licence et l’enseignement.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Une carte membre est nécessaire pour accéder au club, aux courts couverts, aux vestiaires et à l’espace
fitness (espace fitness réservé aux adultes). Elle est à acheter uniquement la première année d’inscription :
20 € ou 10 € par enfant à partir de 3 membres de la même famille. Elle est valable les années suivantes.
NOUVEAU : Le règlement doit être effectué à réception de facture qui vous sera envoyée par mail :
- par CB auprès de l’accueil.
- par paiement en ligne.
- par prélèvement (5% frais de dossier plafonné à 50 €). Dans ce cas les documents vous seront adressés
par mail et vous devrez les retourner par mail à l’accueil.
Nouveau : Vous devrez insérer et stocker vous-même le certificat médical fait par votre médecin et /ou le
questionnaire de santé qui le prolonge sur votre espace membre dont vous recevrez les codes avec votre
facture pour les nouveaux membres. (Cf règlement intérieur.)
Les places étant limitées les inscriptions peuvent être clôturées à tout moment. Les inscriptions ne seront
validées qu’après réception de votre paiement.
En cas d’annulation de l’inscription avant le 31 août, les frais de dossiers retenus seront de 50 € par enfant.
Le remboursement n’est possible que sur présentation du certificat médical précisant une indisponibilité
au-delà de 3 mois.

REGLEMENT
Tous les enfants inscrits à l’école de tennis ou compétition sont membres à part entière du club, en acquièrent les
différents droits d’accès et de réservation, d’invitation mais ont également l’obligation de respecter le règlement
intérieur.
Le règlement intérieur est disponible dans l’annuaire du club et les statuts à l’accueil.
Extrait : Art.10 : « …/… Tout membre désirant donner sa démission devra en informer le comité avant le 1er septembre
de chaque année. Passé ce délai, sa démission sera valable pour l’année suivante mais sa cotisation de l’année en
cours sera due »
Art.11 : « L’association s’engage …/... à exiger de tous les membres actifs qu’ils soient détenteurs de la licence
fédérale de l’année en cours »
La réservation des courts est impossible sans licence, laquelle ne peut être délivrée sans cotisation à jour et certificat
médical en cours de validité.
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INSCRIPTION AUX TOURNOIS
N’oubliez pas de créer votre compte sur l’application TEN’UP de la Fédération Française de Tennis pour retrouver tous les
tournois et vous inscrire.

Tous les enseignants sont à votre disposition pour vous aider dans cette démarche
Pensez à vous inscrire sur nos réseaux Facebook et Instagram :
Participer aux challenges du club, gagner des cadeaux,
Nous donner de vos nouvelles, nous adorons vos vidéos !
Et transmettre vos résultats

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite une très belle année tennistique

Team coaches : Jérémy, Didier, Jean-Hubert, Jean-François, Jessica, Cédric, Jean-Christophe et Jérôme

Team accueil :

Caroline

et

Charlotte

TENNIS CLUB DE LYON - 3, Bd du 11 Novembre 1918 - 69100 Villeurbanne
Tel : 04 78 89 49 68 - accueil@tennisclubdelyon.com www.Tennis Club de Lyon.com
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