REGLEMENT INTÉRIEUR
Les cours débutent le LUNDI 30 AOÛT 2021
L’année tennistique se termine le MERCREDI 29 JUIN 2022

« LE TENNIS POUR TOUS »

Centre d’Apprentissage et de Perfectionnement du Tennis
Sur les installations du BOTC, pour les membres ou extérieurs

Les cours n’ont lieu que pendant les périodes scolaires.
En alerte orange les cours sont annulés.
Lors des jours fériés ou ponts les cours ne sont pas assurés.
Pendant les tournois (Open Henry Foucque et Vincent Caillens)
les cours sont ne seront pas dispensés sauf disponibilités de
terrains données par le comité de tournoi.
Les cours annulés (pluie, tournois, absence des moniteurs) seront remplacés par un stage GRATUIT pendant les vacances de
MAI

MINI TENNIS
ECOLE DE TENNIS
TEAM AVENIR
CENTRE DE COMPÉTITION
2021-2022

ATTENTION
Pour des raisons évidentes d’organisation nous vous prions instamment de vous inscrire lors de la période de préinscription en
joignant le règlement par chèque(s).
Ces chèques ne seront encaissés qu’en septembre avec votre
accord si l’emploi du temps vous convient. Des adaptations
pourront être réalisées à la demande des parents jusqu’à cette
date. Dans l’impossibilité d’une solution votre chèque vous sera
rendu.

Christian FERBER • Moniteur 1er degré
Ex –30 • 4 fois médaillé d’or aux Jeux des Îles
Champion de France de double
Yann DRIEUX • Professeur de tennis
2ème degré • Classé 5/6 • 2ème série depuis 30 ans
Médaille d’or aux Jeux des Îles

CAP TENNIS

17, rue de la Digue • 97400 Saint Denis
06 92 86 88 88
yanndrieux@gmail.com
Facebook : CAP Tennis Réunion

MINI TENNIS

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022

Une nouvelle approche du tennis dès 4 ans

Nom : ..........................................................................................................................

3/4 d’heure • 1 ou 2 fois par semaine
MÉTHODE FEDERALE GALAXIE TENNIS

Prénom : ....................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................

ECOLE DE TENNIS 1H30/SEMAINE
Ce cours est réservé aux débutants et aux enfants qui ne
peuvent se libérer qu’une fois par semaine. Les élèves travaillent
leur technique de base et doivent arriver, à la fin de l’année
en cours ou de l’année suivante, à faire un match (servir, tenir
l’échange et compter).

Adresse mail : ..........................................................................................................
Gsm : ...........................................................................................................................
Classement ou nombre d’années de pratique : .........................................

TARIFS*

*Tarifs de 2021 applicables pour tout inscription avant le 15 août 2021.
Après cette date seront appliqués les tarifs 2021-2022.

TEAM AVENIR 1H 2-3 FOIS/SEMAINE
Votre enfant arrive à renvoyer la balle et commence à faire des
matchs. Ce cours lui permettra de s’aguerrir en jouant plus
régulièrement. Il lui permettra également de mieux maîtriser
les aspects tactiques et stratégiques du tennis, que ce soit en
match amical ou en compétition.

ECOLE DE COMPETITION
Réservée aux meilleures jeunes sur sélection des moniteurs.
Enfants classés parmi les 10 ou 15 premiers de La Réunion.

POUR LES MEILLEURS JOUEURS
COACHINGS INDIVIDUALISÉS 6H À 10H/SEMAINE
PLANIFICATION ANNUELLE ADAPTÉE AUX OBJECTIFS PERSONNELS

Paiement possible en 3 chèques.

MINI TENNIS 4, 5 ou 6 ans 45mn/semaine..................................................330 €/an
MINI TENNIS AVENIR 4, 5 ou 6 ans 2 fois 45mn/semaine.................510 €/an
ECOLE DE TENNIS 1h30/semaine......................................................................520 €/an
TEAM AVENIR 2 fois 1h/semaine........................................................................630 €/an
Si + Entrainement physique (à partir de 10 ans)....................................200 €/an
OPTION SPECIALE 3 séances (3 fois 1h/semaine)..................................880 €/an
COMPETITION 2 fois 1h30/tennis + 1h30 physique/semaine
contacter Yann ou Christian ..................................................................................750 €/an

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ET DE DEPÔT DES CHÈQUES
OU RIB POUR PRÉLÈVEMENT LE 30 AOÛT 2021
INSCRIPTION POSSIBLE EN COURS D’ANNÉE
Cette fiche accompagnée obligatoirement du chèque ou RIB est à
déposer auprès de YannDRIEUX ou Christian FERBER ou dans la boîte
aux lettres en bas de l’escalier du bureau du directeur du BOTC.

LICENCE OBLIGATOIRE

Joindre un chèque de 20€ à l’ordre du BOTC.
ATTENTION : aucun enfant ne pourra être admis sur les courts sans licence.

