
                      

 

NOUVELLE FORMULE : 2H et + !                                                    

 

  L’ECOLE DE TENNIS :  

Cette nouvelle école de tennis, véritable formation à l' "Esprit Sport" est unique et décline une nouvelle pédagogie 
(http://www.soyezpro.com/) qui part du joueur lui-même.  

Avec 2 heures minimum par semaine, les jeunes apprennent leurs bases du tennis et participent à des ateliers de jeux, 
des compétitions avec le trophée "Esprit Sport", des formations à l'arbitrage et des animations sportives et extra-
sportives. 

Objectif : à travers un nouvel esprit et une nouvelle organisation de l’école de tennis, donner l’envie aux jeunes de 
passer plus de temps au club pour :  

- Jouer plus longtemps 

- Jouer plus souvent 

- S’intégrer au club et prendre en main leur projet sportif et associatif (arbitrage, challenge école de tennis…) 

Ainsi ils ont la possibilité de progresser au plus vite et aussi de découvrir, participer pleinement à la vie du Club. 
 
Organisation pédagogique :   
 

1) Enseignement : axé sur l’apprentissage technique (1h)  
2) Jeu dirigé : basé sur la tactique, le match, les intentions de jeux (à l’extérieur sur 30 minutes)  
3) Jeux sportifs : basé sur la psychomotricité, sur les valeurs sportives. ( à l’extérieur sur 30 minutes)  

 
L’enseignement du tennis vous est proposé sous forme d’ateliers ludique permettant un apprentissage encore plus 
spécifique du tennis.  
 
Un moniteur est chargé de prendre en main chaque atelier. Il y a une rotation entre les terrains permettant aux jeunes de 
participer à tous les ateliers. 
 
Les terrains prévus aux déroulements de ce fonctionnement sont les terrains «couverts » pour les ateliers 
« enseignements ».   
 
Les ateliers « jeux sportifs » et « jeux dirigés » se dérouleront sur nos terrains extérieurs à proximité des terrains couverts 
permettant ainsi une rotation rapide et instantanée.  
En cas de pluie ou de mauvais temps, l’atelier enseignement se déroule à l’identique, et pour «  l’heure supplémentaire » 
(jeux dirigés et jeux sportifs), nous garderons les enfants soit au club-house, soit dans une salle à la Paguette pour leur 
proposer une approche ludique et théorique sous forme de vidéo, de quizz, d’arbitrage, de jeux de rôle… 
 
Tous les jeunes nés entre 2011 et 2003 sont concernés par cette structure au sein de laquelle de nombreuses 
animations seront proposées tout au long de la saison sportive. 
 
Le coût de cette nouvelle formule n’est que de 40 % plus cher pour 2 heures d’entraînement et +, soit 400€.  
 
Rappel : les inscriptions ont lieu le mercredi après-midi et le samedi matin (10h30-12h du mois de Juin. 
 Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription et nous la renvoyer à l’adresse mail du club : tc.st.julien@fft.fr 

 
A très bientôt  
 
L’équipe pédagogique  

 

 

 

http://www.soyezpro.com/

