
TTTEEENNNNNNIIISSS   CCCLLLUUUBBB   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   CCCHHHAAATTTIIILLLLLLOOONNNNNNAAAIIISSS   
TCMC ; 20 rue Jules Védrines ; 92320 Châtillon. Tél/fax/rép : 01 46 54 39 27 

Permanences secrétariat du club : samedi de 10 h à 13 h et mercredi de 18 h à 20 h 
à partir de septembre 

 

L’école de tennis  

du TCM Châtillonnais 

pour la saison 2017-2018 
 

Public visé : enfants et adolescents de 5 à 17 ans 
 

Période des cours : du lundi 25 septembre 2017 au samedi 9  juin 2018 

Pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés 

Organisation des groupes d’enfants et tarifs : voir au dos 

Le prix de la licence FFT 2018 (20 €) est inclus dans les prix demandés. 

Formalités d’inscription 

Lieu : au club, 20 rue Jules Védrines à Châtillon (site du stade municipal) 

Documents à fournir :  

• Certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis 

• Règlement par chèques (possibilité de chèques échelonnés) 

• Formes diverses d'aide financière : P@ss92, CAF, CE, .... 

Deux périodes d’inscriptions et/ou ré-inscriptions au club :   

• Fin juin 2017 : semaine du 19 au 24 juin 

Les  lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 18 h à 20 h 

Mercredi 21 juin : de 14 h à 18 h  

Samedi 24 juin : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

• Début septembre 2017 : du lundi 4 au vendredi 8 septembre 

Les  lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 18 h à 20 h 

Le mercredi 6 : de 14 h à 18 h  

Le samedi 9 septembre au Forum des Associations (Espace Maison Blanche) 

• Tests d’évaluation de niveau sur convocations :  

Le mercredi 6 septembre 

 



TTTEEENNNNNNIIISSS   CCCLLLUUUBBB   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   CCCHHHAAATTTIIILLLLLLOOONNNNNNAAAIIISSS   
TCMC ; 20 rue Jules Védrines ; 92320 Châtillon. Tél/fax/rép : 01 46 54 39 27 

Permanences secrétariat du club : samedi de 10 h à 13 h et mercredi de 18 h à 20 h 
à partir de septembre 

Les divers groupes d’enseignement « jeunes »  
 

Règles générales sur les groupes et les participations financières 
Pour le mini-tennis : le prix comprend la licence FFT et les séances de cours pour la saison 
complète. La pratique libre occasionnelle avec un parent déjà membre est tolérée sur 
courts extérieurs seulement. 
Pour les autres catégories d’âges ou de niveaux, les prix demandés comprennent la 
licence FFT, la pratique libre du tennis au club et les séances de cours pour la saison 
complète.  
Pour une première inscription dans les groupes B, C, D, et E, ajouter 10 € pour frais 
d’accès à la réservation électronique des courts. 

A) Groupes « Mini-Tennis » : de 5 à 7 ans.   
Années de naissance : 2011 à 2013  
Une séance de 50 minutes par semaine le mercredi après-midi ou samedi après-midi au club,. Groupes en 
fonction de l’âge et du niveau.  
Raquettes et balles spéciales fournies par le club. Groupes de 6 à 8 enfants, enseignants spécialisés. 
Participation financière : 225 € (+55 € pour accès courts extérieurs) 

B) Groupes « Initiation » : de 8 à 10 / 11 ans.  
Années de naissance : 2007 à 2010 
Une séance d’une heure par semaine, le mercredi sur terrain couvert au club ou le samedi, voire certains 
soirs, en gymnase, selon les inscriptions. Groupes de 6 à 8 enfants. 
Participation financière : 300 € (inclut accès réservation sur courts extérieurs) - voir option "INIT+" 

C) Groupes « Ados » : de 11 à 17 ans. 
Années de naissance : 2000 à 2006 Ces cours s’adressent aux jeunes (collégiens et lycéens) préférant le 
tennis loisir à la compétition. Les jeunes âgés de plus de 17 ans seront orientés vers les cours collectifs 
adultes (en soirée en semaine – voir tarif différent par ailleurs 
Une séance de 1 h par semaine, le samedi matin ou après-midi, ou certains soirs en semaine (entre 18 et 
20 h), en général en gymnase.  Groupes de 6 à 8 enfants.  
Participation financière : 315 € (inclut accès réservation sur tous les courts) - voir option Ados+ 

D) Groupes « Perfectionnement »   
Année de naissance : 2005 à 2009, s’adressent à des enfants ayant une certaine motivation pour la 
compétition. 
Une séance de 1 h 30 par semaine, sur proposition des responsables techniques, au club ou en gymnase ; 
groupes homogènes en niveau de 6 jeunes au maximum. 
Participation financière : 400 € (inclut accès réservation sur tous les courts) 

E) Groupes  « Entraînement » : de 8 à 16 ans.  
Années de naissance : 2001 à 2009, (fourniture obligatoire de l’emploi du temps scolaire). 
Accès sur sélection de niveau (classement et aptitudes physiques) et suivant les résultats obtenus au 
cours de la saison (tournois). S’adresse principalement aux jeunes espoirs qui choisissent la compétition. 
Un programme minimal de compétitions est exigé pour chaque catégorie d’âge. 
Remise obligatoire des résultats obtenus en compétition au cours de la saison. 
Pas de cours le mercredi après-midi pendant le championnat des jeunes par équipes (mai/début juin). 
Fourniture d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis en compétition (un modèle peut être 
fourni par le club) 
Participation financière : 480 € (inclut accès réservation sur tous les courts) 


