
 

 

 

 

École de tennis, direction : Peter Torebko – 621 580 783 

nouvelle adresse : tccaponline@gmail.com (tout ce qui concerne 2022-23 – Peter) 

ancienne adresse : ecoletenniscapellen@gmail.com (tout ce qui concerne 2021-22 et stage été 
2022 - Jonathan) 

 

L’école suit le calendrier scolaire luxembourgeois, du 15 septembre 2022 au 15 juillet 2023 inclus.  Il y 
a cours le premier weekend des vacances, sauf le 1er weekend des vacances de Noël, à partir du 
vendredi 23 décembre à 18h. Il n’y a pas cours les jours fériés ou de congé. 

L’objectif 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 aux championnats 
interclubs par des équipes de jeunes, de Seniors et de Seniors+. Quelques équipes évoluent au plus 
haut niveau national. 

Entraîneurs : 

Paul Hoffmann – Brevet d’État A – 691 479 288 

Peter Torebko – Brevet d’État B – 621 580 783 

Jonathan Vanhaelen – Brevet d’État B – 621 250 152 

Madické Samb – Brevet d’État C – 691 828 052 

Johny Goudenbour – Brevet d’État C – 621 197 515 

Jörg Barzen – 621 715 563 

Tom Diederich – 691 120 892 

 
L’école propose un apprentissage technico-tactique progressif complet : 

• Psychomotricité : balles diverses, ateliers ludiques, jeux en deux et trois dimensions. Nés en +- 
2018 

• 12 mètres : balles rouges, nés en +- 2017 
• 18 mètres : balles orange, nés en +- 2015-16 
• 21 et 24 mètres : balles vertes, né en +-2013-14  
• Balles dures pour ceux nés à partir de +-2012 
• Cours adultes : avant 17h lundi et vendredi, avant 14h mardi, mercredi et jeudi 

Stages : des stages compétition et loisirs sont organisés pendant les vacances suivantes : Toussaint, 2e 
semaine de Pâques, 1e semaine des grandes vacances et dernière semaine des grandes vacances. Les 
informations sur les inscriptions aux stages parviennent par email. 
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Des entraînements sont proposés aux meilleures dames et hommes du club qui jouent les interclubs. 
Un pourcentage de réduction est proposé aux meilleurs jeunes du club. Les équipes interclubs jeunes 
évoluant au niveau le plus élevé ont une priorité pour les coachings. 

Pour toute inscription, il est primordial de remplir le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/ADiuf4wGhEQmbWdK8 

Formation des groupes : priorité aux cadres FLT, à l’homogénéité des groupes, aux réinscrits, aux plus 
jeunes et à ceux inscrits avant le 31/07/22 et en ordre de paiement. L’école de tennis se réserve le 
droit de refuser toute (ré)inscription si les exigences sont trop importantes, par manque de place ou si 
l’acompte et le paiement du cours n’ont pas été versés avant le 15 octobre. 

Paiement : un acompte de 200€ par élève est à verser avant le 31/07/2022 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. En cas de retrait d’un joueur 
au début de la saison, son acompte n’est remboursé qu’à 50%. 

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 rattrapés, ni remboursés. 

Envoi de l’horaire le 1er septembre 2022 et envoi de la facture après stabilisation des groupes, début 
octobre. 

Ajustement du paiement : un nouveau calcul a lieu en janvier. Une facture est alors éventuellement 
renvoyée fin janvier. La date limite de paiement pour un éventuel reste à virer est le 15 février 2022 

Prix des cours : 

• Leçons individuelles : 1790€ 
• 2 élèves : 990€ 
• Cours classique à 4 (ou 5) élèves : 590€ 
• L’objectif reste de former le plus de groupes de 4 élèves possible mais, exceptionnellement, 

des groupes de 5 élèves peuvent être formés 
• Les cours Kidstennis, psychomotricité et balles rouges, réservés aux 2017-18 : 390€ 

Leçons privées, uniquement en été : 40€/h pour 1 élève, 50€/h pour 2 élèves + abonnement été 

Pour les leçons individuelles : en cas d’annulation de votre part, trois récupérations maximums par an. 
S’arranger directement avec l’entraîneur pour ces récupérations 

En cas d’absence à un cours individuel ou à deux élèves, merci de prévenir l’entraîneur concerné. 

Chaque élève et parent s’engage à lire et respecter la charte de l’école de tennis qui est affichée dans 
le hall. 


