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Mouvement Juniors du Tennis Club Payerne

Reglement juniors – plaisir
La formation des juniors est l’objectif majeur du club. 88 juniors de 5 à 18 ans ont pris
part aux cours de tennis plaisir durant la saison d’été, d’hiver ou les deux.

• Junior « tennis plaisir »
Le junior qui participe au cours tennis plaisir peut être âgé de 5 à 18 ans, débutant ou bon joueur.
Il prend part au cours tennis plaisir d’été (et d’hiver) avec l’envie de progresser chaque année.

• Cours tennis plaisir d’été
C’est le premier échelon des cours juniors, ils se déroulent sur les terrains extérieurs du TCP
durant la semaine en fonction de la disponibilité des moniteurs.
Durée : 15 cours hebdomadaires (hors vacances scolaires) depuis la rentrée qui suit les vacances
de Pâques. Les 15 cours sont répartis d’avril à septembre.
Tarif : 200.Dans ce tarif est compris la participation aux cours tennis plaisir d’été ainsi que la cotisation
junior (90.-) qui permet au jeune de venir jouer autant qu’il le souhaite sur les terrains du TCP
en ayant préalablement réservé son heure sur l’application « Plugin ».
Effectif : dans la mesure du possible, un groupe se compose de 4 à 5 participants.

• Cours tennis plaisir d’hiver
C’est le deuxième échelon, qui fait suite au cours d’été. Pour les plus chevronnés qui souhaitent
jouer au tennis toute l’année, le club organise une nouvelle série de cours qui se déroulent au
centre de tennis de Granges-Marnand. Nous sommes dépendants des disponibilités du centre,
ce qui limite les horaires et les places à disposition. La priorité est donnée aux juniors ayant
participés aux cours tennis plaisir d’été.
Durée : 15 cours hebdomadaires (hors vacances scolaires) depuis la rentrée qui suit les vacances
d’automne. Les 15 cours sont répartis de novembre à mars.
Tarif : 250.-
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•

Activités à disposition

- Journée Kids (Kids Test + Kids Party)
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 proposer à un junior d’entrer dans la catégorie « licencié ».
La « Kids Party » qui a lieu l’après-midi organise un tournoi de double parent – enfant adapté
à l’âge et au niveau de chacun.
- 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.
- Masters Juniors
Réservés aux juniors pouvant jouer au fond de court (validé par le moniteur).
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.
•

Niveaux

Un joueur désirant passer au niveau « licencié » doit en faire la demande auprès de son moniteur
ou des responsables juniors. Les places étant limitées, une sélection est faite en fonction du
niveau technique, du comportement, de la motivation ainsi que de la participation aux
différentes activités proposées ci-dessus.
Il est important de noter que la seule participation aux cours tennis plaisir ne suffit pas, le junior
doit jouer en dehors des heures de cours afin de progresser.

COMPETITION

LICENCIÉ

PLAISIR
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• Moniteurs juniors
Actuellement, tous les moniteurs du TCP sont formés et reconnus par « Jeunesse & Sport »
ainsi que « SwissTennis » :
Arnaud Durussel – Alex Magliano – Anouk Spicher – Simon Stoeri – David Benvegnen -

• Aides-Moniteurs juniors
Nous avons 10 aides-moniteurs formés par "Swisstennis":
Henrioux Sven – Hofmann Florian – Scarpino Lucas – Spicher Naomi – Bianchi Romain Duvoisin Zoé – Emery Thibault – Erard Jean - Martin Frank – Rapin Michaël
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