
 
 

STUCTURATION ECOLE DE TENNIS TC REDING  
Le Tennis pour tous les Jeunes.  Saison 2016/2017 

 
Madame, Monsieur, 
Cette année, le comité du TCR, vous propose 4 formules (sont compris : Licence FFT, Assurance et Cotisation) 

• Mini Tennis – Initiation  
• Groupe avenir  
• Club juniors  
• Ecole compétitions 

Inscriptions au Club-House :  
 

• Samedi  3 septembre de 10 h à 12h 
• Vendredi 9  septembre de 17h à 19h 
• Dimanche 11 septembre de 10h à 11h30  (Clôture des inscriptions) 

 
 Lors de l’inscription de votre enfant,  il vous sera remis un certificat 
médical  spécifique tennis à remettre à l’entraineur lors du  premier court. 

Descriptions des formules : 

1. Idéal pour découvrir le tennis et ses rudiments  

MINI-TENNIS : 
Réservé aux 4/5/6 ans 
La réussite du Mini-Tennis avec sa pédagogie et son matériel spécialement conçus pour les enfants de 3-7 ans 
n'est plus à démontrer avec plus de 5500 centres dans les clubs de la FFT. 
Objectif : découvrir le tennis de façon ludique et éducative grâce à divers ateliers "tennis" et "jeux sportifs". A 
noter que le Mini-tennis constitue aujourd'hui la première étape du Club junior. 
Le tennis à la portée des tout-petits ! 
Programmation hebdomadaire :  
 
Durée :  23 séances de 1h15 hors vacances scolaires 
Tarifs : 150 € L’année 
 
 Possibilités de paiement : 

� un seul versement à l’inscription de 150 € 
� par versements périodiques ; soit 45 € à l’inscription  

 +  3 fois 35 €, à 1 mois d’intervalle  
            Les 4  chèques sont  à remettre à l’inscription  
 

Groupe Avenir : 
 
Durée :  23 séances de 2 fois  1h30 hors vacances scolaires 
Tarifs : 250 € L’année 

Pour les enfants de 7 à 9 ans à fort potentiel ou désirant se diriger vers la compétition! Enfants de 2005 à 2008 
 
Lorsqu'un enfant  possède un fort potentiel de progression, qu'il désire s'investir à terme dans le tennis et qu'il a 
été sélectionné par le responsable technique, il intègre le Groupe Avenir Club. 
 
Le Groupe Avenir Club dispose d'un entraînement personnalisé qui permet aux jeunes de participer aux journées 
de détection. 

 



Les Avantages du Groupe Avenir: 

- Encadrement par un  Entraineur/professeur diplômé et un AMT. 
- 23 séances (2X par semaine).  
- Elaboration des fiches d'évaluation au début de chaque trimestre. 
- Analyse vidéo. 

Tarifs : 250 € L’année 
 
2 possibilités de paiement : 

� un seul versement à l’inscription de 250 € 
� par versements périodiques ; soit 70 € à l’inscription  

 +  3 fois 60 € à 1 mois d’intervalle 
            Les 4  chèques sont  à remettre à l’inscription  
 
 

2.  Club Juniors 
De 8 à 17 ans, l'enseignement est orienté vers le renforcement technique et tactique. L'enfant peut jouer des 
matchs dans les conditions traditionnelles du jeu. 
 
Durée : 23 semaines, hors vacances scolaires. 
Programmation hebdomadaire : 1h30  
 
Tarifs : 195 € l’année 
2 possibilités de paiement : 
 

• un seul versement à l’inscription de 195  € 
• par versements périodiques ; soit  75  € à l’inscription.  

           +  3 fois 40  €, à 1 mois d’intervalle 
      Les 4  chèques sont  à remettre à l’inscription 

 

3. Ecole Compétition  
Une pratique renforcée (à partir de 8 ans) peut être proposée aux enfants motivés présentant des aptitudes 
pour la compétition officielle et homologuée. 
Programmation hebdomadaire : 2h45 
Durée : 23  semaines  (2 séances)  

• 1 x 1h30 semaine 
• 1 x 1h15 Semaine   

 
 

Tarif : 295 € l'année, stages non inclus 
• un seul versement à l’inscription de 295  € 
       Ou par versements périodiques ; soit 85 € à l’inscription.   

           +  3 fois 70 €, à 1 mois d’intervalle 
      Les 4  chèques sont  à remettre à l’inscription 

 
Les cours se déroulent uniquement en collectif par groupe de niveaux définis au préalable par le staff. 
TOURNOIS : Participation obligatoire au Circuit de Moselle sud ou 4 tournois minimum.    
NB : Inscriptions aux tournois d'hiver en début d'année. 
 
 
  
En espérant pouvoir vous compter parmi nos adhérents pour l’année nouvelle, nous vous souhaitons d’ores et 
déjà une bonne saison tennistique 2016-2017 et espérons vous voir très prochainement.  
 

TC REDING RUE DES SAPINS 57445 REDING  0682413324  ou 06 86 80 95 83 

http://www.tennisclubreding.fr/ 
 

A télécharger sur ce lien : Fiche d’inscription à école de tennis,  feuille descriptif de l’école, certificat médical 
 

Le comité 


