2021-2022
« Apporter du plaisir à tous ces jeunes est la principale mission de mon équipe pédagogique.
Quel que soit l’âge, notre principal objectif est de mettre les enfants le plus rapidement en situation de
jeu.
Tous ces jeunes doivent s’amuser sur le court et être content de se retrouver au club.
Pour cela, de nombreuses animations, matches libres et plateaux sont organisés dans chaque catégorie
d’âge tout au long de l’année.
Tous les jeunes qui ont tenté l’aventure professionnelle sont passés par le cycle de l’école de tennis.
Elsa Jacquemot, championne du monde junior en 2020, a été formée au club dont elle est toujours
licenciée.

Directeur : Jérôme VANIER
Ex n°7 français

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, aideront chacun à progresser.
Bonne saison à tous, »
Jérôme VANIER
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ECOLE DE TENNIS

JEUNES NES ENTRE 2017 ET 2008

TARIFS ET HORAIRES
Horaires cours
Année de
naissance

32 Séances

Critères de sélection

Ces horaires sont à titre indicatif, et seront
définitifs en fonction de l’homogénéité des
groupes constitués et des mesures
gouvernementales

2017 et 2016

Ecole de Tennis (1h)
Complément animation foot
(1h)

TARIFS (1)
avec un
parent inscrit

Remise 10%
à partir de 3 enfants
inscrits

Mercredi de 10h à 11h ou
Mercredi de 13h30 à 14h30

395 €

280 €

ECOLE DE TENNIS

Mini Tennis (1h)

TARIFS (1)
Sans parent
inscrit

2015 à 2008

Tous niveaux

Mercredi
( cf tableau ci-dessous)

525 €

370 €

2014 à 2009

Nombres de places limitées

Mercredi 14h45 à 15h45*

180 €

180 €

* Tennis de 13H30 à 14H30

(1) LES TARIFS COMPRENNENT LA COTISATION, L’ENSEIGNEMENT ET LA LICENCE FFT OBLIGATOIRE

Horaires cours Ecole de tennis 2015 à 2008
Mercredi Matin

FILLES

GARÇONS

Mercredi Après-midi

FILLES

10h

2012-2011

2012-2011

14h30

2015-2014-2013

11h

2015-2014-2013

2015-2014-2013

15h30

2012-2011-2010-2009-2008

GARCONS
2015-2014-2013

16h30

2012-2011-2010

17h30

2009

18h30

2008
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ECOLE DE TENNIS

JEUNES NES ENTRE 2017 ET 2008

CALENDRIER 2021 - 2022

MERCREDI
SEPTEMBRE

8, 15, 22, 29

OCTOBRE

6, 13, 20

NOVEMBRE

10, 17, 24

DECEMBRE

1, 8, 15

JANVIER

5, 12, 19, 26

FEVRIER

2,9

MARS

2, 9,16, 23, 30

AVRIL

6, 13

MAI

4,11,18

JUIN

1,15, 22

STAGES : Des stages tous niveaux et multi-activités sont proposés lors de chaque période de vacances – Stages ouverts aux non-membres (livret sur le site internet)
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ECOLE DE TENNIS ados
JEUNES NES ENTRE 2007 ET 2004
TARIFS ET HORAIRES
28 séances

Ecole de Tennis (1h)

Année de
naissance

TARIFS (1)
Sans parent
inscrit

Horaires

Critère de Sélection

Remise 10%
à partir de 3
enfants inscrits

Débutants et moins de 2 ans Tennis

Samedi de 14h30 à 15h30

Jeunes sachant faire des matchs

Samedi de 15h30 à 16h30 ou

TARIFS (1)
avec un
parent
inscrit

605 €

425 €

605 €

425 €

2007 à 2004
Mercredi* de 19h30 à 20h30
(*Nombre de places limité à 20)
(1) LES TARIFS COMPRENNENT LA COTISATION, L’ENSEIGNEMENT ET LA LICENCE FFT OBLIGATOIRE

CALENDRIER 2021 - 2022
MERCREDI

SAMEDI

SEPTEMBRE

15, 22, 29

18, 25

OCTOBRE

6, 13, 20

NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER

MERCREDI

SAMEDI

FEVRIER

2, 9

5

2, 9, 16

MARS

2, 9,16, 23

5,12,19, 26

10,17, 24

13, 20, 27

AVRIL

6

2, 9, 16

1, 8, 15

4,11

MAI

5,12,19

7,14,21

5, 12,19, 26

8,15, 22, 29

JUIN

1,15

4, 18, 25
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ECOLE DE PADEL

JEUNES NES ENTRE 2007 ET 2010

TARIFS ET HORAIRES

20 Séances
Professeure Jessica Ginier - Championne de France
Durée 1h30
(8 places maximum)
Durée 1h
(8 places maximum)

Année de
naissance

Horaires

TARIF (1)

TARIF(1)

Horaires à confirmer

Non membre Tennis

Membre Tennis

2007 à 2004

Mercredi 16H30 à 18H00

340 €

220 €

2010 à 2008

Mercredi 15H30 à 16H30

235 €

155 €

(1) LES TARIFS COMPRENNENT LA COTISATION, L’ENSEIGNEMENT ET LA LICENCE FFT OBLIGATOIRE

CALENDRIER PREVISIONNEL (20 séances)
MERCREDI
SEPTEMBRE

15, 22, 29

OCTOBRE

6, 13, 20

NOVEMBRE

10,17, 24

DECEMBRE

1, 8, 15

JANVIER

5, 12,19, 26

FEVRIER

2, 9

MARS

2, 9

En cas de pluie la séance sera reportée
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CALENDRIER DE LA RENTREE
Les grandes dates à retenir
Mini Tennis
2017 - 2016

PRE- REGROUPEMENT pour les enfants du mini tennis (nés en 2017 et 2016)
à 10h pour les enfants inscrits le matin
à 14h pour les enfants inscrits l’après-midi

Tennis
2015 à 2008

EVALUATION DES NOUVEAUX INSCRITS à 15h30

Mercredi 1er Septembre
2021
Suivi d’une réunion d’information à 17h

Mercredi 8
Septembre 2021

Tennis et Padel
2017 à 2008

Mercredi 15
Septembre 2021

Tennis ados
2007 à 2004

1er cours de l’école de tennis ados

Samedi 18
Septembre 2021

Tennis ados
2007 à 2004

1er cours de l’école de tennis ados

Tournoi international
Challenger Sopra Steria

1er cours de l’école de tennis et de padel

Lundi 6 au Dimanche 12 Juin 2022

Notre partenaire CAP TENNIS vous présentera le mercredi 8 septembre dans notre boutique Lacoste
Tecnifibre du club des raquettes, chaussures et textile. Des avantages avec votre carte membre.
Vous pouvez aussi le retrouver - 28, Quai Augagneur - Lyon 3ème- 04 78 60 47 01

Nos courts de tennis couverts permettent d’assurer les cours par tous temps
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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 doit être achetée
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.
Le règlement de la cotisation doit être effectué à réception de facture disponible sur l’espace membre.
Différents moyens de paiements sont possibles :
- par CB auprès de l’accueil.
- par paiement en ligne.
- par prélèvement mensuel (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 portant la mention tennis en compétition 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 ou avoir n’est possible que sur présentation du certificat médical précisant une indisponibilité de plus de 3 mois.

REGLEMENT INTERNE
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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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
TOURNOIS
Prenez conseils auprès de votre enseignant
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.

Nouveau : Vous devrez insérer et stocker vous-même le certificat médical portant la mention tennis en compétition fait par votre médecin
et /ou le questionnaire de santé qui le prolonge sur TEN’UP
Des matchs internes comptant pour le classement seront organisés par le club selon la formule « Match libre » lancée par la FFT ou selon
la formule des plateaux.

ECOLE DE COMPETITION
A TITRE D’INFORMATION CRITERES SELECTIONS ECOLE DE COMPETITION 6 Voir tarifs et formulaire inscription spécifique (Jeunes nés à partir de 2015)

COMPETITION

ACTIVITE

Année de naissance
2015

COMPETITION

2014 à 2012

COMPETITION

2011 à 2006

COMPETITION JEUNES ET ADULTES

3ème et 2nde série

Critère de sélection
Jeunes sortant du cycle mini-tennis et
détectés par l’équipe enseignante.
2013/2012 : Détection sur RDV
2011 : classement minimum 40
Classement minimum par année
entre 30/4 et 15/2
3ème et 2nde série

1 séance de 1h30 et 1 de 1h
2 séances de 1h30
2 séances d’1h30 ou
3 séances si horaires si horaires scolaires
aménagés
1 ou 2 séances de 1H30

HORAIRES
Mercredi et un soir à
17H30
Mercredi et un soir à
17H30
Soir à partir de 17H30
ou 19H
Soir à partir de 19H

8

Toute l’équipe du club vous souhaite une très belle année
tennistique

Team accueil

Team professeurs

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

Caroline et Charlotte

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 !
TENNIS CLUB DE LYON - 3, Bd du 11 Novembre 1918 - 69100 Villeurbanne

Tel : 04 78 89 49 68 - accueil@tennisclubdelyon.com
www.tennisclubdelyon.com
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