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L’école propose un appren ssage tactico‐technique pro‐

•

B o u r s e

: Le club inves t dans la
forma on des jeunes en attribuant des bourses

gressif complet :
L’é cole de tennis du TC Cap on Line

• Psychomotricité :

balles diverses, ateliers lu-

diques, jeux en deux et trois dimensions. 2016
L’objec f de l’école est de former des joueurs qui
joueront toute leur vie au tennis et qui deviendront
les joueurs de nos équipes ﬁlles, garçons, dames et
hommes. Le club est représenté en interclubs par 10
équipes jeunes et 10 équipes seniors. 9 de ces équipes
évoluent au plus haut niveau na onal.

• 12 mètres :

balles rouges, 2015

• 18 mètres : balles orange, 2013-14
Résultats de nos équipes interclubs en 2019 :
U12 : N°3 sur 38
35+ : N°1 sur 31
45+ : N°1 sur 22
55+ : N°1 sur 12

Entraîneurs :
Madické Samb
Paul Hoﬀmann
Jörg Barzen
Jonathan Van Haelen
et six entraîneurs Kidstennis

Pour toute question relative à l'école de
tennis, merci de vous adresser par email à :
ecoletenniscapellen@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook : Tennis Capellen

•• 21 et 24 mètres :

balles vertes, 2011-2012

Balles jaunes à par r de 2010

••• Prépara on physique intégrée aux cours
compétition

d’entraînement et de stages à des jeunes U12,
U14 ou U18. Le but de cet inves ssement de long
terme est de renforcer les équipes Dames et
Hommes avec des jeunes formés à Capellen.

La sélec on 2020-21 est faite avant le 10
juillet par la commission spor ve, sur base des
résultats de l’année et des qualités
individuelles et communiquée directement
aux élèves/parents . Les joueurs sélec onnés
s’engagent à jouer 80 % des matchs
interclubs dans leur catégorie d’âge
Les équipes interclubs jeunes évoluant au
niveau le plus élevé ont une priorité pour les
coachings.

••• Réduc on

••••S t a g e s :

des stages compé

on et loisirs so

nt organisés pendant la 2e semaine de Pâques, la 1e

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


semaine des grandes vacances et la dernière semaine
des

grandes

vacances.

Les

informa ons sur les

inscrip ons aux stages sont communiquées par email.

• Jeunes, Dames et Hommes : des en-




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

traînements ou des terrains sont proposés aux
joueurs les mieux classés et qui jouent les interclubs

Rannerwee 13, L-8334 Capellen

www.tccaponline.lu/evenements

1. Inscrip on 2020‐21
Pour toute inscrip on, il est
primordial de remplir le formulaire
en ligne, disponible sur la page
d’accueil du site tccaponline.lu
Chaque élève et parent s’engage à
lire et respecter la charte de l’école
de tennis qui est aﬃchée dans le hall
Forma on des groupes : priorité à
l’homogénéité des groupes
En cas de retrait d’un joueur au
début de la saison, son acompte
n’est remboursé qu’à 50%
2. Paiement
Un acompte de minimum 200€ par
élève est à verser avant le
15/08/2020 sur le compte de
l’école :
IBAN : LU18 0023 1205 9704 5200
BIC : BILLLULL
École de Tennis du TC Cap on Line

28 septembre 2020 au 26 septembre 2021

Prix des cours

Ordre de priorité : cadres FLT, les plus
jeunes, les joueurs interclubs, les
élèves de la saison précédente, les
nouveaux élèves
Les cours peuvent être donnés en
luxembourgeois, français, allemand ou
anglais. Les cours manqués par les
enfants, pour quelque raison que ce
soit, ne sont ni ra rapés, ni
remboursés.

L’objec f reste de former le plus de groupes de 4 élèves possible

Leçons privées, uniquement en été :
40€/h pour 1 élève, 50€/h pour 2 élèves
+ abonnement été
Pour les cours du samedi ou du dimanche qui sont
supervisés entre Pâques et mi-juillet :

3, 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’entraîneur pour ces récupéra ons

L’école suit le calendrier scolaire luxembourgeois

3. Envoi des horaires : 19 (provisoire) et
26 (déﬁni f) septembre 2020
4. Date limite de paiement :
La date limite de paiement pour un
éventuel reste à virer est le 15 mars
2019

Il y a généralement cours le premier weekend des
vacances. Il n’y a pas cours les jours fériés ou de
congé.
En cas d’absence à un cours individuel ou à deux élèves,
nous demandons d’envoyer un sms à l’entraîneur concerné
mais pas pour les cours collectifs

Stages :
Compé

L’acompte est remboursé s’il n’est
pas possible de proposer un horaire

www.tccaponline.lu/evenements

Leçons individuelles : 1790€
2 élèves : 990€
3 ou 4 élèves : 590€

L’école de tennis se réserve le droit de
refuser
toute
(ré)inscrip on
si
l’acompte et le paiement du cours
n’ont pas été versé avant le 15
novembre, si les exigences sont trop
importantes ou par manque de place





Suivez-nous sur Facebook : Tennis Capellen

on et loisirs

2e semaine des vacances de Pâques
1e semaine des grandes vacances
Dernière semaine des grandes vacances

Rannerwee 13, L-8334 Capellen

