COURS DE TENNIS
HIVER 2022/2023
Aux juniors/parents du TC Grolley Grolley, juillet 2022
Chers juniors, chers parents,
Voici déjà le moment d'organiser la saison d'hiver 2022/23, qui débutera dès la semaine du 03 octobre et se terminera le vendredi
07 avril 2023. Merci d'inscrire vos enfants avant la fin des vacances scolaires, jusqu’au 20 août via notre site internet
www.tcgrolley.ch. Les horaires vous parviendront avec la planification des groupes, après la rentrée scolaire en septembre. La
majorité des cours auront lieu dans notre halle en semaine, néanmoins quelques groupes s’entraîneront les samedis matin.
Pour rappel, un *rabais est accordé aux juniors si l'un des parents est membre actif ou soutient le club avec un « court d’or ». Etant
un club formateur, l’une des priorités du TCG est d'offrir à ses jeunes un encadrement professionnel de qualité à un prix abordable.
Dans ce but, le club apporte une aide financière à son école de tennis. Une fois intégré dans le mouvement juniors, la cotisation
annuelle de membre de Fr. 90.- est due, donnant libre accès aux terrains, indépendamment des cours suivis (une clé des installations est à commander auprès de Gustavo Carbonari 079 427 48 32).

1. Bambini (env. 4 à 8 ans)

Entraînement hebdomadaire de 60 min. par groupe (max. 6 joueurs)
Prix : Fr. 200. — (pas de cotisation membre)
Jours : les mercredis à Grolley (salle de gym) dès 13h00

2. Juniors pré-compétition
et compétition

Entraînement hebdomadaire de 60 min. par groupe (max. 4 joueurs) du lundi
au vendredi dès 16h, mercredi dès 13h.
Prix
Prix avec *rabais parent

3. Préparation physique
Dimitri Toumayeff

1 cours/semaine
Fr. 500. —
Fr. 440. —

2 cours/semaine
Fr. 910. —
Fr. 850. —

Un cours hebdomadaire indispensable pour les juniors, axé sur le tennis
(assouplissements, endurance, gainage, coordination, équilibre, etc.)
jeudi entre 16h et 19h. Prix : Fr. 100. —
150.- (pour les juniors ne participants pas aux cours juniors et non-membres)

4. Joueurs sélectionnés
et/ou cadres FriJuNe

Catégorie réservée aux futurs jeunes talents sélectionnés par notre
commission technique. Prix selon contrat.

Inscription : sur le site du TC Grolley (cliquez ici)
IMPORTANT : Conditions Générales
- Pour s’inscrire à un cours, le junior doit d’abord devenir membre du club (inscription via notre site sous « le club / tarifs »).
- Une fois inscrit au cours, le montant susmentionné sera automatiquement facturé. Le club garantit le 80% des entraînements.
Les leçons manquées ne seront ni remplacées, ni remboursées.
- Les prix indiqués peuvent être majorés en fonction du nombre de participants à un cours.
- Pour l’inscription à 2 cours hebdomadaires, priorité sera donnée aux juniors licenciés qui participent à des tournois.

Notre professeur Gustavo Carbonari et toute l'équipe d'encadrement se réjouissent de vous accompagner durant cette nouvelle
saison et vous remercient pour votre confiance.
Laetitia Seydoux, Responsable juniors

