Mouvement Juniors
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Règlement 2019 :
Licencié

Pour toutes questions concernant ce règlement, adressez-vous aux responsables juniors :
Arnaud Durussel
079 235 62 95
arnaud.durussel@hotmail.com
Laurent Pedroli
078 616 78 38
petoche@hispeed.ch
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Mouvement Juniors du Tennis Club Payerne

Reglement juniors – licencie
La formation des juniors est l’objectif majeur du club. 88 juniors de 5 à 18 ans dont
14 licenciés ont pris part aux cours de tennis plaisir durant la saison d’été, d’hiver ou
les deux.
• Junior « licencié »
Le junior licencié participe au cours tennis plaisir et débute la compétition lors des Interclubs
Juniors, Masters Juniors ou encore le Tournoi interne Juniors. Pour cela, le junior est capable
de jouer du fond de court avec régularité, il connaît les règles et participe déjà activement aux
activités proposées par le club.
• Cours tennis plaisir d’été et d’hiver
Le junior licencié continue à prendre part aux cours tennis plaisir. Cependant, des groupes
licenciés sont formés en fonction de l’âge et du niveau afin de permettre aux participants de
progresser dans les meilleures conditions possibles.
Le licencié est tenu de participer aux cours d’été et d’hiver. De plus, il est recommandé de jouer
un maximum en dehors des heures de cours. Pour cela, une liste des « licenciés » sera mise à
disposition sur le tableau d’affichage junior.
Durée : 15 cours hebdomadaires (hors vacances scolaires) d’avril à septembre.
Tarif : 200.Durée : 15 cours hebdomadaires (hors vacances scolaires) de novembre à mars.
Tarif : 250.• Licence
La licence délivrée par SwissTennis coûte 40.- et permet au junior de participer à toutes les
compétitions officielles telles que les Interclubs Juniors, le Tournoi interne Juniors ainsi que
tous les tournois officiels organisés partout en Suisse.
Tous les matchs officiels joués sont comptabilisés pour le classement. Au départ, le joueur
commence R9 (régional 9) et peut progresser en gagnant des matchs R8, R7, etc.
•

Activités proposées (avec licence)
o Tournois
La liste des tournois officiels se consulte sur le site www.swisstennis.ch. Il est possible de créer
une liste de tournois avec vos propres critères : âge, classement, région et dates. Il est préférable
de jouer dans sa catégorie d’âge (10&U – 12&U – 14&U – 16&U – 18&U).
Il est possible de s’inscrire à un tournoi après s’être créé un compte (ou d’utiliser le compte
créé lors des Kids Test).
Ces tournois se disputent généralement le week-end et demandent une finance d’inscription.
Au vu de l’augmentation des finances d’inscription, le club s’engage à rembourser 50% des
frais d’inscription sur présentation d’une quittance (maximum 5 tournois par année). Ce sont
normalement des tournois à élimination directe.
Les responsables juniors sont à disposition afin de répondre à vos questions et encouragent tous
les licenciés à disputer des tournois tout au long de l’année.
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o Interclubs Juniors
Ces Interclubs sont l’unique compétition par équipe. Basé sur le principe de la Coupe Davis,
les équipes du TCP affrontent 2 ou 3 autres clubs vaudois durant le mois de juin. Ces rencontres
se disputent pour la plupart en 3 matchs (2 simples et 1 double) ou éventuellement 6 matchs
pour les plus grands (4 simples et 2 doubles).
Ces rencontres sont réparties selon des catégories d’âge : 10&U – 12&U – 15&U – 18&U et
selon 2 niveaux : ligue A – ligue B.
Les matchs ont souvent lieu le mercredi après-midi ou le week-end. Ces rencontres se déroulent
à domicile (TCP) ou chez l’adversaire selon le tirage au sort.
Un parent est généralement nommé « capitaine » de l’équipe, c’est une personne de référence
pour organiser la rencontre (déplacement, joueurs présents).
Des entrainements facultatifs mais vivement recommandés pour s’entraineur aux principes du
double sont mis en place 4-5 samedis matin durant le mois de mai.
o Tournoi officiel Juniors
Un tournoi officiel est organisé par le club début septembre avec des joueurs venant de tout le
canton. C’est l’occasion de découvrir la compétition sans avoir besoin de se déplacer.
o Tournoi interne Juniors
Tournoi officiel et gratuit regroupant tous les joueurs « licenciés » et « compétition » du club.
C’est encore un bon moyen d’affronter de nouveaux adversaires et de prendre goût à la
compétition.
•

Activités proposées (sans licence)
o Kids Test
La matinée « Kids Test » permet de situer son niveau en effectuant une série d’exercices
ludiques mis en place par « SwissTennis ». Ces tests peuvent permettre aux moniteurs et aux
responsables juniors de repérer les joueurs capables d’aller plus loin dans la compétition.
o Masters Juniors
Répartis sur 5 vendredis durant l’été, les juniors s’affrontent lors de mini-matchs de groupe.
Une finale avec les meilleurs juniors de l’année est organisée début septembre.
o Camp d’été
1 semaine durant le mois de juillet où les enfants pratiquent le tennis durant la matinée et
d’autres activités sportives lors de l’après-midi.
• Niveaux
Le nombre de places au niveau « licencié » est limité. De ce fait, les responsables juniors et
Interclubs Juniors décident au début de chaque saison les juniors qui feront partie de cette
catégorie pour la saison à venir.
Les places au niveau « compétition » sont gérées par Philippe Minster (professeur de tennis).
Lorsque des places sont disponibles, les responsables juniors décident quels juniors accèdent à
ce niveau après discussion avec les parents. Une sélection est faite en fonction de l’âge, du
niveau technique, du comportement, de la motivation ainsi que de la participation aux
différentes activités proposées ci-dessus.
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•

Pyramide des niveaux

COMPETITION

LICENCIÉ

PLAISIR

tcp@bluewin.ch - www.tcpayerne.ch –

Case postale 408, 1530 Payerne

026/660.34.70

