Tennis Club Ecublens – Ecole de tennis 2021
Programme et inscription aux cours Juniors
Chers juniors, chers parents,
Suite à la reprise de l’école de tennis par le club l’an dernier qui a été très positive pour notre club, nous
sommes heureux de vous présenter le programme des cours pour la saison d’été 2021 qui prévoit à
nouveaux des tarifs différenciés par catégorie d’âge. Ces cours auront lieu durant 19 semaines cette
année (contre 17 l’an dernier), à partir du 19 avril et jusqu’au 16 octobre 2021 (sauf vacances scolaires).
Nos cours sont réservés prioritairement aux juniors membres du TCE qui bénéficent d’une cotisation
avantageuse : https://www.tcecublens.ch/jouer-au-tce/cotisations. Selon les disponiblités, des juniors
externes pourront s’incrire contre supplément de Fr. 100.-.

Cours Juniors de base :
-

Initiation Mini-tennis (4-7 ans *), cours de 60 min, groupe de 6 :
Kids Tennis 1 (6-9 ans), cours de 60 min, groupe de 5 :
Kids Tennis 2 (10-12 ans), cours de 60 min, groupe de 5 (débutants) ou 4 (avancés) :
Jeunes (dès 13 ans), cours de 60 min, groupe de 4 ** :
Jeunes avancés (dès 13 ans), cours de 90 min, groupe de 4 *** :

Fr. 180.Fr. 290.Fr. 350.Fr. 380.Fr. 570.-

* pendant deux ans au maximum (l’enfant passe ensuite dans la catégorie Kids Tennis 1)
** supplément de Fr. 50.- si groupe de 3 seulement
*** supplément de Fr. 70.- si groupe de 3 seulement

Rabais de 10% dès le 2ème enfant de la même famille.

Cours Juniors supplémentaire "Jeu et Perfectionnement":
Uniquement en complément d’un cours de base. L’accent sera mis sur le jeu, complété par des exercices
à thème. Ces cours se dérouleront de préférence le samedi matin en groupes de 6 à 8 juniors sur 2
courts.
Ils permettront à nos juniors d’améliorer leur pratique du tennis. Le but est de leur permettre d’évoluer
en jouant ensuite librement entre eux tout en favorisant la création d’équipes d’Interclubs Juniors.
- Jeu et Perfectionnement Moyens (dès 10 ans), cours de 60 min, groupe de 6 à 8 :
- Jeu et Perfectionnement Avancés (dès 10 ans), cours de 90 min, groupe de 6 à 8 :

Fr. 210.Fr. 320.-

Inscription aux cours
(Les personnes ayant un code d’accès pour notre système de réservation Plugin peuvent
s’inscrire aux cours directement en ligne en se connectant sur leur compte ; nous
recommendons ce mode d’inscription)
Nom :

Prénom (de l’enfant) :

Date de naissance :
Adresse :

Localité :

Email :

Téléphone :

Membre du TCE : NON

Déjà membre 2020 :

Nouveau membre – Inscription en cours :

Cours de base :
Initiation Mini-tennis (4-7 ans), cours de 60 min en groupe de 6
Kids Tennis 1 (6-9 ans), cours de 60 min en groupe de 5
Kids Tennis 2 (10-12 ans), cours de 60 min en groupe de 5 (débutants) ou 4 (avancés)
Jeunes (dès 13 ans), cours de 60 min en groupe de 4
Jeunes avancés (dès 13 ans), cours de 90 min en groupe de 4

Cours supplémentaire (seulement en complément d’un cours de base) :
Jeu et Perfectionnement Moyens (dès 10 ans), cours de 60 min en groupe de 6 à 8
Jeu et Perfectionnement Avancés (dès 10 ans), cours de 90 min en groupe de 6 à 8
Merci d’indiquer ci-dessous toutes les plages horaires possibles :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

08h-09h
09h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
Date :

Signature :

Merci de renvoyer votre inscription complétée et signée d’ici au 1er mars 2021 à : schilt@hispeed.ch

Stages de Pâques
Pendant les vacances de Pâques, les stages suivants sont proposés du mardi 6 avril au samedi 10 avril (5
jours) :
Stages de tennis débutants, 60 min par jour, 5 jours, groupes de 4 ou 5 : 95 Frs
Stages de tennis moyens, 60 min par jour, 5 jours, groupes de 3 ou 4 : 110 Frs
Stages de tennis avancés, 90 par jour, 5 jours, groupes de 3 ou 4 : 170 Frs
Stages de polysports, 2h par jour (1h de tennis et 1h d’une autre activité – basket, football,
hockey, etc.), 5 jours, groupes de 4: 220 Frs

Interclubs Juniors
Cette année, nous visons la création de plusieurs équipes d’Interclubs Juniors. Des équipes communes
avec notre club partenaire du TC La Venoge (Echandens) seront créées selon les besoins.
Les interclubs sont une compétition par équipe se déroulant entre fin mai et mi-juillet. Les équipes sont
formées d’au moins 2 joueuses ou joueurs. Une rencontre comprend deux matchs de simple et un
match de double. Il y a trois rencontres pendant la saison. Les équipes sont réparties par catégorie d’âge
(moins de 18 ans, moins de 15 ans, moins de 12 ans).
Si votre enfant est intéressé à prendre part aux interclubs cette année, merci de l’indiquer :
Je souhaite prendre part aux interclubs 2021 : Oui

; Non

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Stéphane Schilt (schilt@hispeed.ch, 079 901 54 15),
responsable Juniors du TC Ecublens.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux aux cours Juniors qui débuteront le 19 avril 2021 et
de vous présenter les diverses activités réservées à notre Mouvement Juniors.
TENNIS CLUB ECUBLENS

Stéphane Schilt
Responsable Mouvement Juniors

