ECOLE DE COMPETITION 2022 – 2023
jeunes nés entre 2017 et 2005
L’essentiel est que demeure le fair-play – René Lacoste
Quelle saison 2021/22 ! Le club a vécu une incroyable année sportive
- Montée de l’équipe 1 féminine en Pro B
- Montée de l’équipe 1 masculine en Nationale 1
- Montée de l’équipe 2 féminine en Nationale 2
- Maintien de l’équipe 2 masculine en Nationale 4
Notre objectif pour les jeunes de l’école de compétition : Qu’ils représentent au plus tôt le club dans ces
équipes !
La recette : Être le plus souvent au club pour JOUER (entraînements tennis et physiques, parties libres)

Notre école de compétition a permis à de nombreux jeunes de s’épanouir et de progresser. Nos derniers
exemples sont Elsa Jacquemot, championne du monde junior en 2020, Antoine Cornut Chauvinc, Joshua
Dous Karpenschif, Evan Giurescu meilleur français actuel dans la catégorie 11-12 ans)
Les critères sportifs demandés pour intégrer notre école de compétition sont facilement atteignables
pour ceux qui jouent régulièrement.
Toute l’équipe d’enseignants et moi-même ont hâte de retrouver vos enfants à la rentrée.
Sportivement
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Programme et sélection
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, aux tournois organisés par le club
Participer au Championnat départemental et régional
Participer à 8 tournois officiels minimum au cours de l’année
Jouer en dehors des entraînements (jeu libre)
NOUVEAU : Une charte de l’école de compétition concernant les enfants et leurs les parents devra
être signé par chacun.
Aide du club au programme compétition :
- Le club prend en charge près de 50% du coût de l’école de compétition. Les tarifs ci-dessous en
tiennent compte.
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.

CRITERES DE SELECTION
Le classement pris en compte sera celui de septembre 2022.
Les joueurs, faisant partie de l’école de compétition en 2021/22 et n’ayant pas le classement demandé
se verront proposer un entraînement de tennis en semaine et un entraînement physique.
NB : Les joueurs(-ses) classés en 2nde série recevront une information spécifique personnalisée sur le
déroulement et le coût des entraînements le 30 juin.

ANNÉE DE NAISSANCE
2017 et 2016
2015 (catégorie 8 ans)
2014 (catégorie 9 ans)
2013 (catégorie 10 ans)
2012 (catégorie 11/12 ans)
2011 (catégorie 11/12 ans)
2010 (catégorie 13/14 ans)
2009 (catégorie 13/14 ans)
2008 (catégorie 15/16 ans)
2007 (catégorie 15/16 ans)
2006 (catégorie 17/18 ans)

CLASSEMENT REQUIS AU
MOIS DE SEPTEMBRE
Détection club
Orange
Vert
30/4
30/2
30/1
30
15/4
15/3
15/2
15

CALENDRIER
DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 1er Juillet 2022

Présentation de rentrée
Pour les jeunes nés entre 2017-2013 et leurs parents : Mercredi 31 août à 19h
Pour les jeunes nés entre 2012 et 2007 et leurs parents : Jeudi 1er septembre à 19h

Début des entrainements Tennis
Semaine du 5 Septembre pour les jeunes nés entre 2016 et 2006
Semaine du 12 Septembre pour tous les joueurs(ses) 2nde série et les joueurs (-ses)
3èmesérie nés en 2005 et avant.

Entrainement physique
Début des entrainements physiques :
Semaine du 19 Septembre
Jeunes nés en 2015, 2014, 2013 et 2012 : Séance le samedi à 11H
Jeunes nés entre 2011 et 2005 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

NOUVEAU ! : PREPARATION MENTALE
par Cédric Lenoir pour les jeunes entre 2014 et 2009
1h toutes les 3 semaines le Mercredi de 14h à 15h (Total : 10h)
Jeunes nés en 2014 et 2013 : 1ère séance le 7 septembre 2022
Jeunes nés en 2012 et 2011 : 1ère séance le 14 septembre 2022
Jeunes nés en 2010 et 2009 : 1ère séance le 21 septembre 2022

LES TARIFS COMPRENNENT
Ces tarifs tiennent compte de la prise en charge de 30% du coût par le club

-

L’enseignement tennis
L’entrainement physique
La préparation mentale pour les enfants concernés
Le coaching des rencontres par équipes
Nouveau : le sweat-shirt aux couleurs du club.

Hors tarifs :
Cotisation et licence FFT : ( 2005 – 2016 ) : 22€

( 2017 et 2018 ) : 12 €

La carte membre obligatoire est à acheter uniquement la première année d’inscription
(20€). Elle donne accès au parking (hors mercredi) et courts couverts . ( 10 €/enfant à
partir de 3 membres inscrits)
ENSEIGNE
TARIFS DE L’ENSEIGNEMENT MENT
PREPARA
COMPETITION
32
TION
2017 à 2005
SEMAINE
PHYSIQUE
Remplissant les critères
S

2017 à 2005
2014 à 2009
2010 à 2005

2 X 1H30
3 X 1h30
1H30

NOUVEAU !
PREPARTION MENTALE
10 séances de 1h

AVEC PARENT
INSCRIT
TARIF
ENSIGNEMENT
(1)

636 €
936 €
396 €

516 €
756 €
326 €

1H
1H
1H

Uniquement pour les jeunes
ayant 2 ou 3 entrainements
Nés entre 2014 et 2009 inclus

TARIF

TENNIS

TENNIS + PADEL

385 €
290 €
155 €

575 €
465 €
310 €

TARIF DE LA COTISATION

15 à 18 ans
7 à 14 ans
5 à 6 ans

SANS PARENT
INSCRIT
TARIF
ENSIGNEMENT
(1)

(2008 à 2005)
(2016 à 2009)
(2018 – 2017)

65 €

REDUCTIONS FAMILIALES SUR LA COTISATION :
-20% avec un parent inscrit
-25% 3ème joueur dans un même foyer
-50% 4ème joueur dans un même foyer
Autres réductions :
- Titre de Champion régional : Cotisation gratuite
- Titre de Champion départemental : 50% sur la cotisation
Tous les 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.

Tous les joueur(se)s classé(e)s seconde série recevront une information à partir du 30 juin

MATCHS LIBRES

: Destinés aux jeunes joueurs en 4ème série, faisant partie de
l’école de tennis, un calendrier de sessions de matchs libres est prévu tout au long de
l’année scolaire. Un de nos enseignants anime ces matchs qui permettent aux jeunes de
commencer la compétition de manière ludique dans le club. Ce nouveau concept, qui a un
caractère officiel, donne un premier classement aux participants.
Les enfants seront prévenus par mail les semaines précédentes.

TOURNOIS : L’enseignant de votre enfant pourra vous conseiller sur les
compétitions.

N’oubliez pas de créer le compte de votre enfant sur l’application TEN’UP de
la Fédération Française de Tennis pour retrouver tous les tournois et l’inscrire.
IMPORTANT : Vous devrez insérer vous-même le certificat médical portant la
mention tennis en compétition fait par votre médecin valable 3 ans ou
répondre au questionnaire de santé qui le prolonge chaque année.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le règlement pourra être effectué à tout moment à l’accueil en CB ou chèque contre reçu.
Vous pouvez aussi régler en ligne, un mail avec le tutoriel très simple vous avertira de la mise à disposition
de la facture sur l’espace membre de votre enfant autour du 10 juillet.
Vous pouvez aussi opter pour le prélèvement mensuel (5% frais de dossier plafonnés à 50 €). Dans ce cas,
vous devrez signer et retourner par mail les documents envoyés par l’accueil.
Les places étant limitées, les inscriptions peuvent être clôturées à tout moment. Les inscriptions ne seront
validées qu’après réception de votre paiement au plus tard 8 jours après l’émission de votre facture. En cas
d’annulation de l’inscription avant le 31 août, les frais de dossiers retenus seront de 50 € par enfant.
A partir du 1er Septembre l’inscription est considérée comme définitive, le remboursement ou avoir n’est
alors 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 réservations, d’invitations mais ont également l’obligation de
respecter le règlement intérieur. Celui-ci est disponible dans l’annuaire du club et les statuts le sont à
l’accueil.
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.

Les réservations de court avec un invité sont à faire uniquement auprès de l’accueil. Impossible par internet.
Tennis Club de Lyon
3, Bld du 11 Novembre
69100 VILLEURBANNE
04 78 89 49 68 –

accueil@tennisclubdelyon.com
Restaurant AVANTAGE
04 26 59 63 37
Retrouvez toutes les informations du Tennis Club de Lyon
sur son site web. Gardons aussi le contact sur Linkedin,
Facebook et Instagram !

