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L’école de tennis propose un appren ssage progressif
complet de toutes les dimensions du tennis. Leçons d’1
h : technique et tac que. Entraînement physique et
mental pour les joueurs Team

L’é cole de tennis du TC Cap on Line
L’objec f de l’école est de former les futurs
joueurs des équipes interclubs Seniors. 18
équipes interclubs dont 6 au plus haut niveau
na onal. Champions 2014 en U14F, 2015 en
U10G, 2016 en U8, +35 et +45, 2017 en U10G et
+45, 2018 en +35 et +45, 3e en U18F. Coupe FLT :
championnes U16 2017, vice‐champions U16
2017. Nombreux tres également de Champion
de Luxembourg en individuel dans diverses
catégories d’âge
Les entraîneurs sont diplômés de la FLT, de la DTB
ou de l’AFT : Madické Samb, Paul Hoﬀmann, Jörg
Barzen, Jonathan Van Haelen + entraîneurs
Kidstennis
Ges on du club, licences, cartes de membres,
réserva ons de terrain, organisa on interclubs :
Alfred Pordan
info@tccaponline.lu
621 156 581
École de tennis (tests de niveau, horaires, stages,
paiements) et équipes interclubs :
Jonathan Van Haelen
ecoletenniscapellen@gmail.com
621 250 152
Suivez-nous sur Facebook : Tennis Capellen

• Psychomotricité :

balles diverses, ateliers lu‐
diques, jeux en deux et trois dimensions. 2013 et 2014.
En principe, le dimanche entre 9 et 12 h. Jusque Pâques

• 12 mètres :

balles rouges, 2011 à 2013. En prin‐
cipe, le dimanche de 9 à 12 h. Jusque Pâques

• 18 mètres : balles orange, 2008 à 2011
•• 24 mètres : balles vertes, 2006 à 2008 ou balles
jaunes, à par r de 2006
• Étudiants et adultes : Niveaux débutant, inter‐
médiaire et compé
après‐midi

on. Groupe en soirée ou le samedi

••• Prépara on physique : Générale et spéci‐
ﬁque tennis. Teams et sélec onnés

L’accès aux Teams 2018‐19 est proposé avant
le 10 juillet aux élèves/parents par la
commission spor ve, sur base des résultats de
l’année et des qualités individuelles. Les
joueurs des Teams s’engagent à jouer 80 %
des matchs interclubs dans leur catégorie
d’âge
Coachings interclubs pour les équipes qui
jouent à l’extérieur en U12, U14 et U18.
Coachings des jeunes en Coupe FLT

••• Réduc on

: les jeunes de l’école peuvent
bénéﬁcier d’un pourcentage de réduc on
pouvant a eindre 30 %.



•••• Stages :

des stages Compé on, de Suivi en
Tournoi et de Loisirs sont organisés pendant les va‐
cances. Toussaint : L, Noël : S, Carnaval : L, 1e ou 2e
semaine de Pâques : C‐S‐L, 1e semaine grandes va‐
cances : C‐S‐L, dernière semaine des grandes vacances :
L. Informa ons sur les stages au fur et à mesure sur
tccaponline.lu/evenements



1 % par victoire en simple ou en double
interclubs. ½ % pour les U16 et U18. 10 % max.
1 % par match joué en tournoi, coupe,
championnats : ½ % pour les U16 et U18. 10 %
max
Classement na onal dans la catégorie d’âge :
1er : 10 %, 2e : 8 %, 3e : 6 %, 4e : 4 %, 5e : 2 %

La liste détaillée des matchs devra parvenir à
l ’école de tennis au plus tard le 30/09/2018

•••• TEAM : le club inves t dans la forma on des
jeunes en oﬀrant aux sélec onnés Teams un entraînement tennis + un entraînement physique par semaine.
Le but de ce e poli que est de renouveler les équipes
1 avec des jeunes formés à Capellen. L’encadrement
est complet : tennis, prépara on physique, planiﬁca on
de la saison, suivi sur tournois ou championnats.
Stages : facilités d’inscrip on au dernier moment et
réduc on complète sur les journées ou demi‐journées
de stages qui ne seraient pas suivies

•••• Des prix à valoir seront a ribués durant le
repas interclubs 2019, par la commission
spor ve et un membre du comité, aux élèves qui
auront été les meilleurs ambassadeurs de notre
club. Critères d’a ribu on : respect des valeurs
prônées par le club, assiduité aux entraînements
et aux stages, comportement et a tude
exemplaires, esprit de club

Rannerwee 13, L-8334 Capellen
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1. Inscrip on 2018-19

Prix des cours

Lien vers le formulaire en ligne :
h ps://goo.gl/forms/AU0qjdC7VNRP9zvo2

Chaque inscrit s’engage à lire et
respecter la charte de l’école de
tennis
Forma on des groupes : priorité à
l’homogénéité des groupes
Nous essaierons de former un
maximum de groupes de 4 élèves.
En cas de retrait d’un joueur au
début de la saison, son acompte
n’est remboursé qu’à 50% et le prix
pour les autres joueurs peut être
revu à la hausse
2. Paiement
Un acompte de minimum 200€ par
élève est à verser avant le
15/08/2018 sur le compte de
l’école :
IBAN : LU18 0023 1205 9704 5200
BIC : BILLLULL
École de Tennis du TC Cap on Line
L’acompte est remboursé s’il n’est
pas possible de proposer un horaire

www.tccaponline.lu/evenements

L’école de tennis se réserve le droit de
refuser toute (ré)inscrip on si le
paiement n’est pas versé avant la date
limite, si les exigences au niveau des
horaires ou groupes sont trop
importantes ou par manque de places
Priorités : cadres FLT, Sportlycée,
Teams,
sélec onnés
par
la
Commission Spor ve, élèves de la
saison précédente, nouveaux élèves
Les cours peuvent être donnés en
luxembourgeois, français, allemand ou
en anglais. Les cours manqués par les
enfants, pour quelque raison que ce
soit, ne sont ni ra rapés, ni
remboursés
3. Envoi des horaires :
septembre 2018

9 et 21

4. Ajustement du paiement : un
recalcul déﬁni f a lieu en janvier selon
le nombre d’heures, le nombre
d’élèves par groupes et la réduc on
compé on. Une facture est alors
éventuellement renvoyée ﬁn janvier.
La date limite de paiement pour un
éventuel reste à virer est le 15 mars
2019

Suivez-nous sur Facebook : Tennis Capellen

Leçons individuelles : 1790€
2 élèves : 990€
3 élèves : 690€
4 élèves : 590€
Pour les cours (quelques cours du samedi après‐
midi) qui s’arrêtent à Pâques pour cause d’inter‐
clubs :

2 élèves : 880€
3 élèves : 590€
4 élèves : 440€
Pour les leçons individuelles : en cas d’annula on de votre part, trois
récupéra ons maximum par an. S’arranger directement avec l’entraî‐
neur pour ces récupéra ons

L’école suit le calendrier scolaire luxembourgeois et est
disponible en ligne :

tccaponline.lu/evenements
Il y a généralement cours le premier samedi des va‐
cances. Il n’y a pas cours les jours fériés ou de congé.

Stages :
Toussaint : loisirs
2e semaine de Noël : suivi en tournoi
Carnaval : loisirs
2e semaine des vacances de Pâques :
Compé on, suivi en tournoi, loisirs
1e semaine des grandes vacances :
Compé on, suivi en tournoi, loisirs
Dernière semaine des grandes vacances :
Compé on, loisirs
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