Dossier d'information
Informations essentielles relatives à nos juniors
Chers parents, chers juniors,
Notre mouvement juniors propose aux jeunes de la région du Val-de-Ruz de nombreuses
possibilités afin de pratiquer le tennis durant toute l'année.
Ce dossier vous permettra de :
• Comprendre la structure de notre école et pouvoir contacter la bonne personne
en cas de besoin
• Planifier les activités auxquelles vous souhaitez participer
• Prendre connaissance de toutes les possibilités offertes par le tennis club
• Prendre connaissance des différents règlements et fonctionnements existants au
sein de notre mouvement juniors
Notre mouvement juniors est basé sur 4 principes très simples :
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Informations générales et quelques chiffres
L'école de tennis du TC Val-de-Ruz compte environ 130 juniors actifs, 40 licenciés/es, plus
de 10 monitrices et moniteurs. Elle propose des activités sportives aux enfants dès l'âge de
4 ans et jusqu'à 20 ans. Les débutants comme les compétiteurs de haut niveau trouveront
des activités leurs permettant de développer leurs compétences.
Afin de simplifier les textes, la forme masculine a été privilégiée lorsque nous souhaitions
désigner l'ensemble des juniors.
L'école de tennis est organisée en plusieurs secteurs :

École de tennis

Kidstennis

Loisir

Coordination
et condition
physique

Compétition

Stages et
camps

Formation des
moniteurs

Notre école de tennis est un club formateur de la relève FRIJUNE (régions Fribourg, Jura,
Neuchâtel) et s'engage dans le concept de Swiss Olympic "Cool and Clean". Plusieurs
compétitions et diverses manifestations sont organisées au sein de notre club.
Notre philosophie est simple, nous souhaitons permettre aux jeunes enfants de développer
leurs aptitudes sportives et sociales et participer à un développement optimal du jeune
citoyen du Val-de-Ruz. Nous souhaitons également proposer à chaque enfant du Val-deRuz de pratiquer le tennis et progresser selon son niveau. Nous nous occupons des débutants
comme des juniors performants suivant un programme SAE (Sports-Arts-Etudes).
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Personnes de contact
Gaël Bianco

Responsable du mouvement juniors

079/798.27.75

Responsable de la formation

gael.bianco@gmail.com

Responsable de la compétition

Ginette Pierrehumbert
032/853.43.69

Administratrice - Section juniors

ginette.pierrehumbert@bluewin.ch

Christine Scherrer
Administratrice – Section adultes

032/857.24.47
Christine.scherrer@bluewin.ch

Daniela Tièche

Responsable des interclubs juniors

079/711.75.91

Responsable de la communication

daniela.tieche@net2000.ch

Romain Feuz

Président du club

078/718.09.89

Responsable des activités adultes

feuz.romain@gmail.com
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Les différents cours
Notre école de tennis accueille des enfants dès l'âge de 4 ans et propose des cours de tennis
adaptés à tous. En principe, les groupes sont formés de 4 élèves pour les cours de tennis.
Parfois moins et maximum 5 élèves par moniteur. Certains entraînements peuvent être
donnés sur plusieurs terrains, les groupes peuvent dans ce cas excéder le nombre de 5 élèves.
Comme nous ne disposons pas de courts de tennis couverts à Cernier, les cours donnés
durant la saison d'été sont parfois annulés en cas de pluie. Une fois inscrit, un groupe
WhatsApp vous renseignera si les cours sont annulés.
Les cours sont organisés en deux saisons :
1. La saison d'été qui débute en avril après les vacances de Pâques et se termine en
octobre avant les vacances d'automne.
2. La saison d'hiver qui débute en octobre après les vacances d'automne et se termine en
avril avant les vacances de Pâques.
Il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires ni durant les congés officiels.
Il est possible de débuter les cours durant toute l'année mais l'idéal est en avril et en octobre
de chaque année. Chaque demi-saison (en mars et en septembre), un formulaire d'inscription
est disponible sur notre site internet. Les horaires des cours changent tous les 6 mois.
Il est possible de suivre des cours sans être membre du club la première année mais, dès la
deuxième année, l'inscription est obligatoire.
Nous proposons également des cours privés aux juniors qui le souhaitent et en fonction de
la disponibilité des entraîneurs. En cas d'intérêt, contactez le responsable juniors.
Tous les cours sont donnés par des moniteurs diplômés J+S ou formés à l'interne de notre
mouvement juniors.
En cas d'accident, le mouvement juniors décline toute responsabilité. Une assurance
individuelle accident est donc vivement conseillée.
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a.

Les cours été (avril à octobre)

Kids Tennis

Ecole de tennis

Compétition

4 à 10 ans

11 à 20 ans

8 à 20 ans

• Découverte :

• Découverte :

• Avenir (jusqu'à 12 ans) :

Première année, pour les non
membres
1 heure par semaine
220 frs / saison

• Bambinos :

Première année, pour les non
membres
1 heure par semaine
250 frs / saison

• Loisir :

Licence recommandée
2 heures par semaine + un cours
de coordination
500 frs / saison

• Club (dès 12 ans) :

Dès la deuxième année
1 heure par semaine
190 frs / saison

Dès la deuxième année
1 heure par semaine
220 frs / saison

2 heures par semaine
360 frs / saison

2 heures par semaine
400 frs / saison

Licence obligatoire
2 heures de tennis + un cours de
condition physique
500 frs / saison

• Performance (dès 10 ans) :
Licence et critères d'admission
4 heures par semaine + un cours
de condition physique
800 frs / saison

• Cours polysportif :
En supplément pour les
participants d'un cours Kidstennis
gratuit

• Pro (dès 10 ans) :
Licence et critères d'admission
budget établi selon le planning
d'entraînement
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Le TC Val-de-Ruz vous propose des cours de coordination et de condition physique donnés
par des entraîneurs spécialisés dans ce domaine et qui ont lieu toute l'année.
Ces cours favorisent le développement des enfants / des jeunes et aident à la prévention des
blessures. Ils sont fortement recommandés pour les enfants / les jeunes qui s'entraînent
plusieurs fois par semaine.

Cours de
coordination

Cours de condition
physique

Cours de cross
training

8 à 12 ans

12 à 20 ans

12 à 20 ans

•Ce cours développe les capacités
de coordination sous forme de
jeux, de défis et d'exercices
ludiques. Il aide à favoriser le
développement de l'enfant.

•Ce cours développe les facteurs de
condition physique (endurance,
force, vitesse et souplesse) dans un
but de performance sportive et de
dépassement de soi. La force
mentale et l'esprit d'équipe y sont
renforcés.

•Le cross training est une méthode
d'entraînement permettant
d'améliorer la performance globale
d'un athlète.

•Jeudi de 17h00 à 18h30
•200 frs / saison
•Obligatoire et inclu pour les
joueurs de compétition.

•Jeudi de 18h30 à 20h00

•Pour les membres :
150 frs / saison
•Pour les non membres:
170 frs / saison

•200 frs / saison
•Obligatoire et inclu pour les
joueurs de compétition.
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Description des cours
Kidstennis
o Découverte et Bambinos
Ces cours s’adressent aux enfants de 4 à 10 ans. Ils sont organisés par ateliers où nous
développons les bases techniques du tennis, la tactique et les règles du jeu. Nous
développons également les capacités de coordination et les compétences sociales des
enfants.
Nous travaillons en partie avec le programme Kids Tennis High School de Swisstennis. Les
enfants évoluent dans un programme d’apprentissage riche et varié. Le matériel, les terrains
et les règles du jeu sont adaptés aux enfants. Ils peuvent vivre des échanges et des
expériences de matchs dès leur plus jeune âge. Le plaisir, le mouvement et le jeu sont au
centre de l’apprentissage.
Si le nombre de participants est suffisant, nous organisons un cours polysportif facultatif et
gratuit le jeudi après-midi afin de favoriser les capacités de coordination et la motricité de
l’enfant.
Il est possible de débuter les cours durant toute l’année mais l'idéal est en avril et en octobre
de chaque année. Le participant peut suivre des cours sans être membre du club la première
année (découverte) mais, dès la deuxième année, la cotisation est obligatoire.
Pour plus d’informations, contactez le responsable juniors juniors@tcvr.ch

École de tennis
o Découverte et Loisir
Ces cours s’adressent aux jeunes entre 11 et 20 ans qui souhaitent pratiquer le tennis sous la
forme loisir. Nous accueillons jusqu’à 5 participants de niveau homogène par terrain. Nous
développons les bases techniques du tennis et la tactique sous forme de jeux et d’exercices
ludiques. L’accent est mis sur le plaisir et la sociabilité entre les jeunes. Nous les préparons
également à la compétition en abordant les règles du jeu, la force mentale et le comportement
sur le terrain. Il est possible d’obtenir une licence et de participer aux interclubs juniors ainsi
qu’aux compétitions organisées par le club.
Nous proposons également des cours privés à certains juniors qui le souhaitent et en fonction
de la disponibilité des entraîneurs. En cas d'intérêt, contactez le responsable juniors.
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Il est possible de débuter les cours durant toute l’année mais l'idéal est en avril et en octobre
de chaque année. Le participant peut suivre des cours sans être membre du club la première
année (découverte) mais, dès la deuxième année, la cotisation est obligatoire.
Pour plus d’informations, contactez le responsable juniors juniors@tcvr.ch

Compétition
o Team avenir
Le team avenir s'adresse aux joueurs de moins de 12 ans qui souhaitent se préparer à la
compétition. Ils ont pour objectifs de prendre une licence et de participer à des compétitions.
La participation aux interclubs juniors et aux tournois organisés par le club est
recommandée. Le joueur doit remplir les critères de sélection suivants pour être admis :
maîtrise technique et motivation. Un minimum de 15 matchs par année est recommandé.
L’objectif est d’intégrer le team performance ou le team pro à moyen terme.
Les joueurs du team avenir participent à minimum 2 heures d'entraînement par semaine en
groupe + un cours de coordination. Ils peuvent être sélectionnés pour participer aux camps
de compétition (un week-end en mars et en novembre). Un planning de compétition leur est
proposé pour la saison.
Le tarif pour la saison d'été (avril à octobre) est de 500 CHF pour les 2 heures de tennis et
le cours de coordination.
Nous proposons également des cours privés aux joueurs motivés qui souhaitent améliorer
rapidement leur technique.
Pour plus d’informations, contactez le responsable juniors juniors@tcvr.ch
o Team club
Le team club s'adresse aux joueurs entre 12 et 20 ans qui souhaitent devenir de bons joueurs
de club et qui participent occasionnellement à des compétitions. La participation aux
interclubs juniors et aux tournois organisés par le club est fortement recommandée. Les
joueurs doivent remplir les critères de sélection suivants pour être admis : licence et
motivation. Un minimum de 15 matchs par année est recommandé. Un planning de
compétition leur est proposé.
Les joueurs du team club participent à minimum 2 heures d'entraînement par semaine en
groupe + un cours de condition physique.
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Le tarif pour la saison d'été (avril à octobre) est de 500 CHF pour les 2 heures de tennis et
le cours de condition physique.
Nous proposons également des cours privés aux joueurs motivés qui souhaitent améliorer
rapidement leur technique. Pour plus d’informations, contactez le responsable
juniors juniors@tcvr.ch
o Team performance
Le team performance s'adresse aux joueurs entre 10 et 20 ans qui souhaitent devenir de bons
joueurs régionaux et qui participent régulièrement à des compétitions. L'intégration ne se
fait qu'après discussion avec le responsable de la compétition. La participation aux
interclubs juniors et aux tournois organisés par le club est obligatoire. Les joueurs doivent
remplir les critères de sélection suivants pour être admis : classement et motivation. Un
minimum de 25 matchs par année est recommandé. Un planning de compétition leur est
proposé.
Les joueurs du team performance participent à minimum 4 heures d'entraînement par
semaine en groupe + un cours de condition physique. Ils sont sélectionnés pour participer
aux camps de compétition (un week-end en mars et en novembre).
Le tarif pour la saison d'été (avril à octobre) est de 800 CHF pour les 4 heures de tennis et
le cours de condition physique.
Nous proposons également des cours privés aux joueurs motivés qui souhaitent améliorer
rapidement leur technique. Pour plus d’informations, contactez le responsable
juniors juniors@tcvr.ch
À la sortie des nouveaux classements au mois d'avril, les joueurs du team performance
doivent remplir les critères de classements suivants :
Âge (dans l'année)

Garçons

Filles

10 ans

R7

R7

11 ans

R7

R7

12 ans

R6

R6

13 ans

R6

R6

14 ans

R5

R5

15 ans

R5

R5

16 ans

R4

R4

17 ans

R4

R4

18 ans

R3

R3
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o Team pro
Le team pro est réservé aux joueurs entre 10 et 20 ans, membres des cadres régionaux
FRIJUNE. Ils doivent répondre aux critères de sélection définis par Swisstennis (CONJUN
& Cadre régional) et doivent montrer une motivation à toute épreuve. Un minimum de 30
matchs pour les U12, 40 matchs pour les U14 et 50 matchs pour les U16/U18 est demandé
sur l'année. L'intégration ne se fait qu'après discussion avec le responsable de la compétition.
Les joueurs du team pro reçoivent une subvention annuelle de la part du club pour les
soutenir dans leur projet. Leur objectif à court terme est de participer aux championnats
suisses juniors.
Les joueurs du team pro participent à minimum 5 heures d'entraînement par semaine en
groupe et en individuel + un cours de condition physique. Une demande à l'école peut être
faite pour obtenir des allégements via le concept sport-arts-études. La participation aux
camps de compétition est obligatoire (un week-end en mars et en novembre). Les joueurs
sont suivis par un entraîneur lors des championnats nationaux et tournois régionaux
organisés par FRIJUNE.
Le budget est établi selon la planification des entraînements.
À la sortie des nouveaux classements au mois d'avril, les joueurs du team pro doivent remplir
les critères de classements des cadres régionaux suivants :

Âge (dans l'année)

Garçons

Filles

10 ans

R6

R6

11 ans

Top 100 (national)

Top 50 (national)

12 ans

Top 80

Top 40

13 ans

Top 50

Top 30

14 ans

Top 50

Top 30

15 ans

Top 40

Top 25

16 ans

Top 40

Top 25

17 ans

Top 30

Top 25

18 ans

Top 30

Top 25

Pour plus d’informations, contactez le responsable juniors juniors@tcvr.ch
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b.

Les cours hiver (octobre à avril)
Kidstennis niveau Rouge
4 à 8 ans
•Ce cours de 60 minutes est destiné aux enfants débutants ou de niveau rouge
•Mercredi entre 14h00-19h00 - Coffrane, salle de gym
•Jeudi 17h00-18h00 - Cernier, salle de gym de la Fontenelle
•350 frs / saison

Kidstennis niveau Orange
6 à 12 ans
•Ce cours de 60 minutes est destiné aux enfants de niveau orange
•Mardi 17h00-18h00 - Cernier, salle de gym de la Fontenelle
•Mercredi entre 14h00-19h00 - Coffrane, salle de gym
•350 frs / saison

École de tennis et Compétition en halle
8 à 20 ans
•Ce cours de 60 minutes a lieu dans une halle de tennis. Les joueurs du "Team Compétition Pro"
ont la priorité sur les heures à disposition
•Lundi entre 16h00-21h00 - Gorgier
•Mercredi entre 12h00-19h00 - Colombier
•Vendredi entre 16h00-21h00 - Colombier
•450 frs / saison

Cours montagne
8 à 20 ans
•Ce cours de 60 minutes a lieu sur les courts du TC Val-de-Ruz en extérieur selon les conditions
météo
•Mardi 16h00-17h00 ou entre 18h00-21h00 - Courts n°3 et 4 à Cernier
•15 frs / cours donné

Cours de coordination
8 à 12 ans
•Ce cours de 90 minutes développe les
capacités de coordination sous forme de
jeux, de défis et d'exercices ludiques. Il
aide à favoriser le développement de
l'enfant.
•Jeudi de 17h00 à 18h30 - Cernier, salle de
la Fontenelle
•200 frs / saison
•100 frs / saison, si le junior participe au
minimum à 2 cours de tennis dans la
semaine

Cours de condition
physique
12 à 20 ans
•Ce cours de 90 minutes développe les
facteurs de condition physique
(endurance, force, vitesse et souplesse)
dans un but de performance sportive et
de dépassement de soi. La force mentale
et l'esprit d'équipe y sont renforcés.
•Jeudi de 18h30 à 20h00 - Cernier, salle de
la Fontenelle
•200 frs / saison
•100 frs / saison, si le junior participe au
minimum à 2 cours de tennis dans la
semaine
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Cours de cross training
12 à 20 ans
•Le cross training est une méthode
d'entraînement permettant d'améliorer
la performance globale d'un athlète.
•Mardi entre 18h00- à 19h00 - Vilars
•Pour les membres :
150 frs / saison
•Pour les non membres:
170 frs / saison

Secrétariat et comptabilité
La communication au sein du mouvement juniors se fait principalement par courriel.
Le secrétariat s'occupe de la mise à jour des données des juniors et de la facturation.
La facturation se fait, en principe, à 4 reprises dans l’année :
En début d'année
En début de saison d'été (facture des cours été)
A la reprise des vacances d'été
En début de saison d'hiver (facture des cours hiver).
En cas de questions, n'hésitez pas à prendre contact avec la secrétaire.
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Droits et devoirs des membres du club
Les statuts du club sont disponibles sur notre site internet (www.tcvr.ch) et sont distribués
par l’administratrice sur demande.

a.

Les droits pour un membre du club

Chaque membre du club reçoit une clé (sous caution de 30 frs) lui donnant accès à l'entrée
principale du club et au club-house. Il peut ainsi bénéficier des infrastructures du club
librement dans le respect des règles de fonctionnement. Les courts n° 3 et 4 sont également
ouverts en hiver. Le réseau d'eau est toutefois bloqué, les installations sanitaires ne sont
donc pas disponibles.
Chaque membre a la possibilité d'utiliser les tables et chaises ainsi que le matériel de cuisine,
il veillera à nettoyer ses affaires et à les ranger après utilisation.
Chaque membre peut réserver un court à la fois durant 1 heure, les réservations se gèrent
sur l’application pour smartphone « GotCourts » ou sur n’importe quel navigateur. Ceci
implique une inscription online de chaque membre. Nous vous demandons de faire le
nécessaire avant le début de la saison. L'adresse du club est: www.tcvr.ch . L'onglet
inscription se trouve au centre de la page d’accueil.
Chaque membre du club a la possibilité de prendre une licence de club et jouer dans les
équipes de compétition.

b.

Les devoirs pour un membre du club

Chaque membre du club doit payer sa cotisation annuelle.
Après chaque utilisation du terrain, il doit le brosser et éventuellement l'arroser.
En quittant le club, toutes les portes doivent être fermées à clé.
Le comité du club organise plusieurs manifestations dans l'année, les membres sont les
bienvenus et leurs coups de main sont fortement appréciés. Prendre contact, en cas d'intérêt,
avec le responsable juniors.
Les démissions sont à annoncer à notre administratrice par écrit ou par mail avant le
31 décembre de chaque année. Passé ce délai, la cotisation sera due pour l'année et vous sera
facturée. En cas de démission, la clé du club doit impérativement nous être rendue. La
caution vous sera remboursée à réception de la clé si vous nous communiquez vos
coordonnées bancaires ou postales au moment du retour de celle-ci.
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c.

Les tarifs

La cotisation donne droit à l'accès au club d'avril de l'année en cours jusqu'à avril de l'année
suivante. Voici les tarifs pour une année complète :
Adultes

Frs. 310.00

Couples

Frs. 510.00

Seniors 8h-15h

Frs. 200.00

Seniors couple

Frs. 350.00

Etudiants et apprentis

Frs. 180.00

Juniors 16 à 18 ans

Frs. 150.00

Frs. 100.00

Juniors 6 à 10 ans*

Frs. 60.00

(max 25 ans)

Juniors 11 à 15 ans

*Gratuit si les parents cotisent en couple au club

Les non-membres peuvent louer une heure en prenant contact avec l'un des responsables du
club. Le prix est de 30 frs/heure.
Un membre du club peut inviter un non-membre du club. Le prix est de 20 frs/heure.
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Les manifestations organisées par le club
a.

Les compétitions
Les compétitions ont pour but d'offrir aux juniors de notre club la possibilité de se frotter
à la compétition, ceci quel que soit leur niveau.
Voici les informations sur chaque compétition :
Les interclubs juniors
Compétition par équipe idéale pour tous les juniors licenciés du club.
Les juniors sont sélectionnés par le responsable de compétition entre janvier et avril. Les
juniors sont à disposition du responsable interclubs et peuvent être convoqués dans
plusieurs équipes différentes en fonction des objectifs visés par le responsable de
compétition.
Responsable

Daniela
Tièche

Catégories de jeu

Niveaux

U18/A Filles et Garçons, 16 à 18 ans

De R4 à R9

U18/B Filles et Garçons, 16 à 18 ans

De R7 à R9

U15/A Filles et Garçons, 13 à 15 ans

De R4 à R9

U15/B Filles et Garçons, 13 à 15 ans

De R7 à R9

U12/A Filles et Garçons, 12 ans et -

De R4 à R9

U12/B Filles et Garçons, 12 ans et -

De R7 à R9

Kid's équipe mixte, 10 ans et -

Dates

3 premières
semaines
de juin

Égal

Chaque junior licencié est fortement encouragé à participer à cette compétition qui
constitue l'incontournable pour un junior débutant en compétition.
Chaque équipe joue en principe entre 2 et 3 rencontres, qui comportent chacune des
matchs de simple et de double.
La responsable se tient à votre disposition pour des explications sur le déroulement d'une
rencontre et le rôle des parents dans cette activité.
Cette compétition est gratuite pour tous les juniors du club. Le port d'un t-shirt du club
est obligatoire durant les rencontres.
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Le tournoi interne
Compétition individuelle idéale pour tous les juniors du club de tous âges et tous
niveaux.
Une information est envoyée par mail à tous les juniors et chacun doit s'inscrire auprès
du responsable du tournoi ou sur le site www.swisstennis.ch.

Responsable

Catégories de jeu

Niveaux

Fin août – début
septembre.

U18 Filles et Garçons
U12 Filles et Garçons
Gaël Bianco

Dates

U10 Filles et Garçons

Tous niveaux

U8 Filles et Garçons
U6 Filles et Garçons

Les dates varient
en fonction du
programme
annuel

Chaque junior est fortement encouragé à participer à cette compétition qui constitue
l'incontournable événement de l'année au sein du club.
Le responsable se tient à votre disposition pour des explications sur le déroulement de
la compétition. Les matchs se déroulent en soirée dès 17h la semaine et durant tout le
week-end. Une remise des prix clôt le tournoi en fin de journée le dimanche. Chaque
junior présent à ce moment-là reçoit un prix.
Les tirages au sort sont effectués de manière à rendre les rencontres attractives pour les
jeunes. Les meilleurs joueurs sont directement qualifiés sans passer par des matchs de
qualification. Ceci évite à un joueur débutant de rencontrer, dès son premier match, un
joueur expérimenté.
Cette compétition est gratuite pour tous les juniors du club.
Une cantine est organisée à cette occasion avec des prix adaptés aux familles.
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Le tournoi de l'été
Compétition individuelle réservée aux joueurs et joueuses licencié(e)s.
Une information est envoyée par mail à tous les juniors et chacun doit s'inscrire auprès
du responsable du tournoi ou sur le site www.swisstenis.ch
Responsable

Catégories de jeu

Niveaux

Dates

Joueurs
licenciés

1ère semaine
des vacances
scolaires d'été

U18 Filles et Garçons
U16 Filles et Garçons
U14 Filles et Garçons
Nicolas Virtic

U12 Filles et Garçons
U10 Filles et Garçons
Messieurs et Dames actifs
Messieurs + Dames de 35 ans
Messieurs + Dames de 45 ans

Chaque junior licencié est fortement encouragé à participer à cette compétition qui est
l'occasion de se confronter aux compétiteurs de toute la Suisse.
Les matchs des catégories juniors se déroulent durant la semaine entre 8h et 18h, les
matchs des adultes le soir dès 18h.
Le responsable se tient à votre disposition pour des explications sur le déroulement de
la compétition.
Les catégories juniors garantissent à chaque participant de jouer deux matchs au
minimum, il n'est pas rare d'en jouer 4 durant la semaine. En effet, ce tournoi se déroule
en "round robin" ce qui implique que des groupes sont créés et chaque joueur joue contre
tous les autres de son groupe.
Cette compétition est gratuite pour tous les juniors du club.
Une cantine est organisée à cette occasion et toute personne intéressée à donner un coup
de main est la bienvenue. S'adresser au responsable du tournoi qui se fera un plaisir de
vous intégrer dans l'équipe des organisateurs de cette manifestation.

19

Le tournoi de la rentrée
Compétition individuelle réservée aux joueurs et joueuses licencié(e)s.
Une information est envoyée par mail à tous les juniors et chacun doit s'inscrire auprès
du responsable du tournoi ou sur le site www.swisstennis.ch
Responsable

Catégories de jeu

Niveaux

Dates

Joueurs
licenciés

Dernière
semaine des
vacances
scolaires d'été

U18 Filles et Garçons
U16 Filles et Garçons
U14 Filles et Garçons
Nicolas Virtic

U12 Filles et Garçons
U10 Filles et Garçons
Messieurs et Dames actifs
Messieurs + Dames de 35 ans
Messieurs + Dames de 45 ans

Chaque junior licencié est fortement encouragé à participer à cette compétition qui est
l'occasion de se confronter aux compétiteurs de toute la Suisse.
Les matchs se déroulent, en général, du lundi au jeudi, durant la semaine entre 8h et 18h.
Le responsable se tient à votre disposition pour des explications sur le déroulement de
la compétition.
Les tirages au sort garantissent à chaque participant de jouer deux matchs au minimum,
il n'est pas rare d'en jouer 4 durant la semaine. En effet, ce tournoi se déroule en "round
robin" ce qui implique que des groupes sont créés et chaque joueur joue contre tous les
autres de son groupe.
Cette compétition est gratuite pour tous les juniors du club.
Une cantine est organisée à cette occasion et toute personne intéressée à donner un coup
de main est la bienvenue. S'adresser au responsable du tournoi qui se fera un plaisir de
vous intégrer dans l'équipe des organisateurs de cette manifestation.

20

Le Neuch Kid's Tennis Tour
Les juniors ayant 9 ans (10 ans pour les filles) et moins et qui ont le niveau de jouer des
matchs de manière autonome sont sélectionnés afin de participer à plusieurs tournois
durant l'année.
Responsable

Noa Kohli

Catégorie de jeu

Niveaux

Dates

U9 mixte

Joueurs, sélectionnés
par l'entraîneur, qui
savent compter et
servir par en haut

Les dates sont
communiquées en
début d'année et
peuvent changer en
fonction du programme

Une fois les juniors sélectionnés, les parents sont informés et peuvent accepter ou refuser
de participer aux différentes compétitions.
Une compétition dure en général 2 heures et les juniors ont la garantie de jouer au
minimum 3 matchs d'environ 15 minutes. En cas de qualification, la durée de la
compétition peut être doublée voir même triplée.
Les dimensions, le matériel et les règles de jeu sont adaptés à l'âge des enfants qui sont
préparés à participer à ces compétitions lors de leurs cours de tennis.
Les enfants sont toujours accompagnés d'un entraîneur lors de chaque compétition.
Ce Kid’s tour est organisé dans le cadre du concept de relève FRIJUNE dont fait partie
notre club.
Chaque participant paie un forfait de 140 frs et participe à tous les tournois de l'année
(environ une dizaine). Il est possible de s'inscrire à une ou l'autre compétition (30 frs par
inscription).
Un classement des juniors du canton est tenu à jour et les 8 meilleurs de chaque demisaison sont qualifiés pour un masters qui regroupe les meilleurs joueurs de Neuchâtel,
Jura et Fribourg. Les 12 meilleurs de chaque demi-saison bénéficient d'un week-end
d'entraînement financé en partie par la relève FRIJUNE.
Un document d'information sur l'ensemble du Neuch Kid’s tour existe et contient toutes
les informations nécessaires pour bien comprendre le déroulement de ces compétitions.
Le responsable se tient à votre disposition pour vous donner ces informations en cas
d'intérêt.
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Le Play Kid's Tour (PKT)
Les juniors ayant 12 ans (13 ans pour les filles) et moins ou qui n'ont pas le niveau pour
jouer dans le Neuch Kid's Tour ou en compétition peuvent participer à plusieurs minitournois durant l'année.
Responsable

Catégorie de jeu

Niveaux

Dates

Idéal pour les
débutants

Les dates sont
communiquées en début
d'année et peuvent
changer en fonction du
programme

U12 mixte
Stéphane
Péter

U9 mixte avancé
U9 mixte débutant

Les élèves sont sélectionnés en début de saison par le responsable juniors. Les parents
sont informés et peuvent accepter ou refuser de participer aux différentes compétitions.
Une compétition dure en général 3 à 4 heures. Plusieurs activités sont proposées en
fonction des catégories.
Les dimensions, le matériel et les règles de jeu sont adaptés à l'âge des enfants qui sont
préparés à participer à ces compétitions lors de leurs cours de tennis.
Les enfants sont toujours accompagnés d'un entraîneur lors de chaque compétition.
Ce Kid’s tour est organisé avec notre club partenaire du Locle. Ainsi les tournois sont
répartis équitablement entre les deux clubs.
Un document d'information sur l'ensemble du Play Kid’s Tour existe et contient toutes
les informations nécessaires pour bien comprendre le déroulement de ces compétitions.
Le responsable se tient à votre disposition pour vous donner ces informations en cas
d'intérêt.

22

Le Play Teen's Tour (PTT)
Les juniors ayant entre 14 et 18 ans.
Responsable

Stéphane
Péter

Catégorie de jeu

A définir

Niveaux

Dates

A définir

Les dates sont
communiquées en début
d'année et peuvent
changer en fonction du
programme

Les élèves sont sélectionnés en début de saison par le responsable juniors. Les juniors
sont informés et peuvent accepter ou refuser de participer aux différentes compétitions.
Ce Play Teen’s tour est organisé avec notre club partenaire du Locle. Ainsi les tournois
sont répartis équitablement entre les deux clubs.
Un document d'information sur l'ensemble du Play Teen’s Tour existe et contient toutes
les informations nécessaires pour bien comprendre le déroulement de ces compétitions.
Le responsable se tient à votre disposition pour vous donner ces informations en cas
d'intérêt.
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La Junior Cup
Compétition individuelle réservée aux joueurs et joueuses licencié(e)s débutants ayant
12 ans et moins.
Responsable

Gaël Bianco

Catégorie de jeu
U12 Filles et
Garçons
U10 Filles et
Garçons

Niveaux

Dates

Joueurs licenciés
R7/9

Dernière semaine des
vacances d'été

Chaque junior licencié est fortement encouragé à participer à cette compétition qui est
l'occasion de se confronter aux compétiteurs de toute la Suisse.
La junior cup est une série de tournoi qui est la référence en Suisse pour les juniors de
10 ans et moins.
Les matchs se déroulent, en général, sur un jour. En cas de forte participation, le tournoi
peut se dérouler sur plusieurs jours.
Le responsable se tient à votre disposition pour des explications sur le déroulement de
la compétition.
Ce tournoi, faisant partie d'un circuit national, offre la possibilité aux joueurs de jouer
au minimum deux matchs.
Cette compétition est gratuite pour tous les juniors du club.
Une cantine est organisée à cette occasion et toute personne intéressée à donner un coup
de main est la bienvenue. S'adresser au responsable du tournoi qui se fera un plaisir de
vous intégrer dans l'équipe des organisateurs de cette manifestation.
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a.

Les événements particuliers
La foire de Dombresson
Responsable
Ginette
Pierrehumbert

Personnes
concernées

Niveaux

Date

Tous

Nous acceptons l'aide
des juniors à partir de 15
ans

Troisième lundi du
mois de mai

Afin d'être connu au sein de la région et également de récolter un peu d'argent pour
l'organisation de nos activités, le mouvement juniors anime un stand à la foire de
Dombresson.
Chacun pourra contribuer à sa manière en participant au bon déroulement de cette
journée : tenir le stand une partie de la journée, confectionner des pâtisseries, passer
boire l'apéritif, manger une grillade ou encore participer au montage/démontage du
stand.
Pour obtenir des renseignements sur cette manifestation, contacter notre secrétaire qui
se fera un plaisir de vous accueillir.
Les camps et stages durant les vacances
Responsable

Personnes
concernées

Gaël Bianco

Tous les juniors
du club de 10 ans
et plus

Niveaux

Date

Tous niveaux

2ème et 5ème semaines des
vacances scolaires d’été
Vacances de Pâques

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Au programme : plus de 3 heures de tennis par jour, différents sports d’équipe, du rire
et de la bonne humeur sur les terrains du tennis club et des surprises !
Cette semaine est l’occasion rêvée pour mettre en pratique et parfaire ses connaissances
tennistiques pour les jeunes de tous âges et tous niveaux ! Les enfants auront également
l’opportunité de pratiquer et de découvrir d’autres sports durant nos activités poly
sportives, le tout dans une super ambiance !
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Les différentes activités proposées seront encadrées par des moniteurs et monitrices J+S.
Les frais d'inscriptions sont communiqués chaque année en fonction du programme
proposé.
Le nombre de participants est limité, la date d’inscription et l’homogénéité des groupes
font office de critère d’admission.
En cas d’annulation après le délai d’inscription ou de non-participation au camp, la
finance d’inscription est entièrement due.
En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec Gaël Bianco dès le début de la saison
d'été. Il vous remettra les informations nécessaires afin de vous inscrire dans les temps.
Un courriel est envoyé à tous les juniors du club en début de saison afin de préciser le
programme du camp et ses particularités.
Le festival des sports
Responsable

Personnes
concernées

Niveaux

Date

A définir

Tous

En fonction des
activités

Août, la date varie
chaque année

Chaque année, notre club est responsable d'organiser les activités liées au tennis, nous
organisons notamment un tournoi populaire de Beach tennis, une animation "tennis
enfant" et une manche du Neuch Kid’s Tennis Tour.
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Le 1er août
Responsable

Personnes
concernées

Niveaux

Date

Daniela Tièche

Tous, parents des
cadres et cadres
Elite

Avoir 15 ans
minimum

31 juillet

Nous proposons aux parents de représenter notre société comme bénévoles durant le 1er
août. Les bénéfices de cette manifestation sont entièrement redistribués aux sociétés
partenaires au prorata des plages horaires effectuées.
Afin de permettre aux familles de réduire les coûts des cours de leur enfant, le 85% des
bénéfices du club est remis aux familles au prorata des heures effectuées.
Un courriel d'information est envoyé aux personnes concernées durant la première partie
de la saison.
La responsable de la manifestation est à votre disposition et se réjouit de pouvoir
contribuer à l'organisation du 1er août avec votre aide.
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Structure de l’école de tennis :
L’école de tennis est divisée en 3 secteurs afin de permettre aux juniors de bénéficier d’un
cadre optimal et personnel dans leur développement tennistique :
Le secteur Kidstennis
Le secteur Loisir
Le secteur Compétition

Kidstennis
4 à 10 ans
- Découverte
- Bambinos

Compétition

École de tennis

8 à 18 ans

10 à 20 ans

- Avenir
- Club
- Performance

- Découverte
- Loisir

Moniteur
dès 15 ans

Compétition
10 à 18 ans

- Arbitre
- Aide moniteur
- Jeune moniteur
- Moniteur J+S

- Pro

Projet personnel
Academy Partner
Swisstennis

Membre adulte
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a.

Le secteur Kidstennis
La formation Kids
L'enseignement du tennis dès l'âge de 4 ans est particulier et doit s'adapter au
développement caractéristique d'un enfant de cet âge.
Ainsi, la méthodologie est concentrée sur le développement des capacités de
coordination et sur l'intégration sociale de l'enfant dans son milieu. Le jeu et le plaisir
sont au centre de l’apprentissage.
L'apprentissage se fait en principe par ateliers limités dans le temps.
Le mouvement juniors travaille depuis 2015 avec le programme de Swisstennis, la Kids
Tennis High School.
10 modules d'apprentissages définissent les objectifs à atteindre. Ces objectifs sont
disponibles auprès du responsable juniors ou sur www.kidstennis.ch.

Le kid's tour ( NKTT)
Dès que l'enfant atteint un niveau d'autonomie suffisant et maîtrise une partie des
objectifs fixés par le programme de formation, il lui est alors possible de participer à des
compétitions spécialement conçues pour son âge (9 ans et moins). Ces compétitions sont
décrites dans le chapitre compétition.
Les juniors qui ont le niveau pour pouvoir participer à ce circuit sont sélectionnés par
les entraîneurs et les parents sont contactés de suite. Ils ont alors la possibilité d'accepter
ou de refuser la proposition.

La Kids Tennis High School
Au printemps 2015, Swiss Tennis a lancé un nouveau programme de tennis pour les
enfants sous la dénomination « Kids Tennis High School. »
Cet outil est bien développé et se montre complémentaire à notre cahier de formation.
Voici comment la Kids Tennis High School fonctionne pour vous et votre enfant :
Vous aidez votre enfant à s’enregistrer sur www.kidstennis.ch et à choisir
l’équipe à laquelle il aimerait appartenir. Dès que c’est fait, vous nous informez
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par courriel et si vous avez la moindre difficulté ou des questions, n’hésitez pas
à nous contacter.
Une fois votre message de confirmation reçu, nous attribuerons le niveau actuel
de votre enfant.
Une fois que l’enregistrement a été effectué avec succès, un petit cadeau de
bienvenue de l’équipe choisie attend les enfants au club de tennis où on leur
délivrera également leur carte officielle d’élève de la High School. Vous pourrez
alors vous inscrire aux différents tournois ou tout simplement suivre en ligne la
progression de votre enfant. Des points peuvent être collectés et échangés pour
obtenir des prix.
La Tennis High School est adaptée pour les joueurs entre 4 et 12 ans, nous tenons, sur
demande, un mode d'emploi pour l'inscription.
Les cours de coordination
Dès que l'enfant apprécie particulièrement le tennis, on lui propose de suivre des cours
de coordination qui lui permettent de développer ses compétences tennistiques plus
rapidement.
Ces cours sont donnés le jeudi soir durant toute l'année, ils sont payants.

b.

Le secteur Loisirs
La formation
Tous les cours de tennis sont donnés par des moniteurs qui ont pour objectif prioritaire
de donner du plaisir aux élèves tout en garantissant leur intégrité physique. Ceci
n'empêche pas un apprentissage technique et tactique du tennis qui reste la part
importante du contenu des cours donnés.
Chaque moniteur de l'école de tennis suit des formations J+S et / ou des formations à
l'interne du club.
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La pratique du tennis sans suivre de cours
Les juniors du club ne sont pas obligés de suivre des cours et peuvent jouer librement
sur les courts du club en respectant le règlement de réservation des terrains.
Les cours de coordination
Jusqu'à 12 ans, tous les juniors du club ont la possibilité de participer aux cours de
coordination. Voir le chapitre "Les différents cours".
Les cours de condition physique
Dès l'âge de 12 ans, tous les juniors du club ont la possibilité de participer aux cours de
condition physique. Voir le chapitre "Les différents cours".

c.

Le secteur Compétition
Obtenir une licence et faire de la compétition
Dès qu'un junior a le niveau pour jouer un match de tennis complet de manière
autonome, il a la possibilité de prendre une licence de compétition. Cela lui donne le
droit de participer aux compétitions officielles et implique un classement.
Un document "commande de licence" est à votre disposition en cas d'intérêt. Il est à
remettre au responsable du secteur de la compétition qui s’occupera de commander la
licence.
Les compétitions par équipe
Le tennis est un sport individuel. Toutefois, il est possible de le pratiquer en équipe en
participant aux interclubs. Les interclubs sont une compétition à l'échelle nationale qui
permet aux clubs de s'affronter. Plusieurs matchs de simple et de double sont au
programme d'une rencontre.
Un règlement officiel de la compétition est disponible.
Afin de participer et obtenir des renseignements, se référer aux chapitres "Les différentes
manifestations" et "Interclubs juniors".
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Les compétitions organisées par le club
Plusieurs compétitions officielles sont organisées par le comité qui permettent aux
juniors licenciés d’appréhender la compétition sans devoir être confrontés aux difficultés
de la compétition individuelle (voir chapitre suivant).
Afin de participer et obtenir des renseignements, se référer aux chapitres "Les différentes
manifestations" et "Compétition".
Les compétitions individuelles
La compétition en tennis est riche et fascinante mais, au début, elle peut être parfois
ardue.
Chaque semaine, il est possible de jouer en tournoi à condition de se déplacer en Suisse.
Les inscriptions varient entre 30 et 80 frs et chaque organisateur gère son tournoi selon
ses principes. Les règles de jeu restent les mêmes mais, au départ, il est parfois difficile
de tout comprendre pour la famille.
Les entraîneurs n'accompagnent en principe pas les juniors en compétition. Chacun "se
débrouille" ainsi par lui-même et vit ses propres expériences.
En règle générale, les entraîneurs préviennent les parents lorsque l'enfant a le niveau
pour commencer les compétitions individuelles. Toutefois, n'hésitez pas à prendre
contact avec le responsable du secteur compétition en cas d'intérêt. Il se fera un plaisir
de vous expliquer les rudiments des premières compétitions.
Le site www.swisstennis.ch
La Fédération suisse de tennis propose à ses joueurs licenciés un site très bien fait qui
permet à chacun de consulter l'offre des tournois ainsi que de s'inscrire en ligne aux
différentes compétitions. On y trouve également tous les règlements officiels ainsi que
les différentes informations à connaître pour un joueur de tennis.
Au début, il est parfois compliqué de trouver rapidement les bonnes informations mais
avec un peu de pratique, on se familiarise avec ce site qui est indispensable pour un
junior participant régulièrement aux compétitions individuelles.
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La Junior cup
Au départ, il est parfois difficile de trouver des tournois qui garantissent de rencontrer
des joueurs pas trop expérimentés, notamment lorsqu'on débute en U10 et U12. La série
de tournois "Junior Cup" constitue un programme idéal pour tous les juniors de moins
de 12 ans étant classés R7 ou en dessous. Notre club organise une manche chaque année
en août.
Le TC Val-de-Ruz, un club formateur de la relève FRIJUNE
Le TC Val-de-Ruz fait partie des centres de compétences du canton de Neuchâtel. Ceci
implique que notre club soit actif dans la formation des jeunes enfants. Il participe au
développement du tennis au niveau régional et assume le rôle d'exemple pour les autres
sociétés. Dans le cadre de la relève FRIJUNE, notre société collabore avec la "Partner
Academy" des Cadolles, l'école de tennis "Balle de set" de Marin.
Les cadres FRIJUNE
Afin de prétendre à faire partie des cadres de FRIJUNE les juniors doivent répondre à
certains critères. Ces critères sont disponibles sur le site www.frijune.ch
Les camps d'entraînements
Chaque année, les compétiteurs se retrouvent, ensemble, à deux reprises pour
s'entraîner. Les deux camps se déroulent en novembre et en mars durant un week-end.
Le responsable du secteur de la compétition informe les juniors et leurs parents par
courriel en début de saison d'hiver afin de réserver les dates et de communiquer les
programmes des camps.
Un stage d'entraînement d’une semaine est également organisé durant les vacances de
Pâques. Le responsable de la compétition organise la semaine en fonction de ses
disponibilités et communique toutes les informations en début d’année.

d.

Le secteur Compétition Pro

Le secteur de compétition « pro » est destiné aux joueurs qui désirent se développer dans le
tennis de manière plus poussée et axée sur la compétition de haut niveau. Ils ont des objectifs
élevés et s’entraînent quotidiennement pour les atteindre. La compétition de haut niveau au
33

tennis comprend 4 domaines qui ont tous une grande importance et qui sont liés entre eux :
La technique, la tactique, la condition physique et le mental. Ces 4 domaines sont travaillés
avec une attention particulière. Le plaisir de jouer doit toujours rester la motivation
principale.
L’objectif de ce secteur est de permettre à nos jeunes de faire partie des meilleurs joueurs
suisses de leur catégorie afin de pouvoir participer aux championnats suisses juniors et peutêtre, un jour, faire des expériences internationales.
Afin de faciliter l’apprentissage du tennis de haut niveau, les joueurs du team pro peuvent
bénéficier, en accord avec leur établissement scolaire, du concept Sports-Arts-Etudes et
ainsi alléger leur planning hebdomadaire.
Les programmes d'entraînement sont individualisés et établis en collaboration avec l'école
et les parents, ils varient en fonction des élèves.
Dans ce cadre, les juniors peuvent bénéficier de cours spécifiques de condition physique,
Alex Garcia et Nicolas Coucet (master en sport de performance) sont à disposition.
Les compétiteurs bénéficient des services de deux partenaires du club dans le cadre de la
santé. Ainsi le cabinet de physiothérapie Karels contrôle occasionnellement la souplesse de
nos juniors et valide les programmes de nos entraînements de condition physique. Le docteur
Widmeier, spécialiste de la médecine sportive s'engage à consulter nos juniors dans un délai
de 72 heures en cas d'urgence.

Matériel et habits
Le mouvement juniors possède un parc matériel important afin que les juniors puissent
évoluer dans de bonnes conditions.

a.

Les raquettes

Jusqu'à l'âge de 8 ans, le matériel de tennis est prêté gratuitement aux élèves.
Dès l'âge de 9 ans, il est possible de louer des raquettes à la saison ou à l'année, voire acheter
des raquettes neuves ou en occasion. Veuillez-vous renseigner auprès du responsable juniors
en cas d'intérêt.
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a.

Les balles

5 types de balles sont utilisés dans l'enseignement en fonction de l'âge et du niveau des
élèves. Avant 12 ans, il est important qu'un enfant joue avec des balles adaptées à sa force
et à sa technique. Ainsi, le mouvement juniors propose aux parents des balles d'entraînement
à des prix raisonnables. Veuillez-vous renseigner auprès du responsable juniors en cas
d'intérêt.

b.

Le matériel de coordination

Dans le but de parfaire sa condition physique, il est parfois nécessaire d'acquérir du petit
matériel chez soi, le mouvement juniors possède du matériel qu'il vend aux juniors (cordes
à sauter, balles de jonglage, élastiques, etc.). Veuillez-vous renseigner auprès du responsable
juniors en cas d'intérêt.

c.

Vêtements

Une ligne de vêtements est disponible auprès du club. Un joueur qui participe aux
championnats interclubs a le devoir de porter le t-shirt du club.
Il est possible de commander les habits selon l’organisation et la volonté du comité du club.
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Les personnes responsables du club et leurs fonctions
Romain Feuz

Thierry Vauthier

Président

Vice-Président

078/718.09.89

076/330 53 13

feuz.romain@gmail.com

Thierry.vauthier

Ginette Pierrehumbert

Christine Scherrer

Sécrétaire / co
mptable section junior

Sécrétaire / comptable section
adulte

032/853.43.69

078/676.24.47

Ginette.pierrehumbert@bluewin.ch

Christine.scherrer@bluewin.ch

Nicolas Virtic

Daniela Tièche

Responsable technique

Communication

079/937.64.79

079/711.75.91

nvirtic@gmail.com

daniela.tieche@net2000.ch

Gaël Bianco

Stéphane Péter

Responsable juniors

Responsable mouvement loisirs

079/798.27.75

079/639.78.86

gael.bianco@gmail.com

stephpeter1971@gmail.com

Jean-François Jendly

Famille Stähli

Entretien installation

Intendance

076/540.67.47
Jf.jendly@bluewin.ch
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Les moniteurs de notre école de tennis et leurs fonctions
Gaël Bianco

Thierry Vauthier

Responsable juniors

Responsable U8

Entraîneur de compétition B

Professeur de sport diplômé

Moniteur J+S sport des enfants,
des jeunes et des adultes
Spécialiste Kids Tennis

Moniteur J+S sport des enfants et
des jeunes
Coach J+S et directeur de tournoi

Daniela Tièche
Responsable Interclubs Juniors

Stéphane Péter

Gaby Legaz

Co-responsable du secteur adulte

Co-responsable du secteur adulte

Moniteur J+S sport des jeunes

Monitrice J+S sport des jeunes

Responsable PKT
Alex Garcia

Nicolas Coucet

Moniteur J+S sport des jeunes

Moniteur J+S sport des jeunes

Entraîneur de condition physique

Entraîneur de condition physique

Noa Kohli

Matéo Silva

Moniteur J+S sport des jeunes

Jeune moniteur

Responsable NKTT

Sarah Mallet

Clara Vauthier

Jeune monitrice

Jeune monitrice

Léa Vauthier

Joël Bongard

Aide monitrice

Aide moniteur
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Sponsoring
Le mouvement junior bénéficie de divers soutiens de plusieurs entreprises de la région. Les
sponsors principaux sont
Banque Raiffeisen
Codec
Et bientôt votre entreprise….
Afin de garantir des prestations de qualité tout en maintenant des prix raisonnables, il est
nécessaire que les entreprises nous soutiennent financièrement. Nous proposons plusieurs
solutions, les voici :
Bâche publicitaire à l’année sur les courts à Cernier
Dons
Tournois, manifestations (prix, soutien financier, etc.)
Prestations en nature (boissons, repas, matériel, etc.)
Affichage publicitaire sous toutes les formes (site internet, vêtements, etc.)
…
Par la recherche de sponsors, nous espérons pouvoir financer le 20% des frais
d’entraînements soit plus de 15’000 frs au total. Ce financement doit s’inscrire sur un
moyen terme (minimum 3 ans) afin de pouvoir travailler sereinement.
Les sponsors nous permettent de :
Participer à la pérennité du club : Les juniors sont son avenir
Offrir toujours de meilleures conditions de jeu et d'évolution à nos juniors et à nos
moniteurs
Soutenir nos cadres en finançant une partie des entraînements
Assurer le plaisir de chacun, juniors et adultes, sur les courts
Participer à l'effort financier du club
Demander un effort financier raisonnable aux parents.
Seul un sponsoring conséquent nous permettra de réaliser notre deuxième critère et surtout
de permettre aux jeunes de la région la pratique de leur sport en se maintenant parmi l’élite
du pays !
Toute personne intéressée à soutenir notre mouvement juniors peut prendre contact avec le
responsable juniors qui se fera un plaisir de s'entretenir avec elle.
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J'ai entre 4 et 8 ans, que faire au club de tennis ?
A cet âge, je ne suis pas autonome et j'ai besoin d'un cadre particulier pour bien évoluer. Les
ateliers proposés par le secteur Kidstennis sont adaptés à mon développement personnel.
De plus, des cours polysportifs me sont offerts.
Je peux participer au Play Kid's Tour.
Une fois que j'ai un bon niveau, j'ai la possibilité de participer au Neuch Kid's tour, une
compétition réservée pour les juniors de 9 ans et moins.
Le tournoi interne me réserve une excellente surprise en me proposant une compétition à
mon niveau chaque année.

J'ai entre 8 et 12 ans, que faire au club de tennis ?
A cet âge, je suis autonome et je choisis les activités parmi celles qui me sont proposées.
Si je ne fais pas de compétition, je peux prendre des cours une à deux fois par semaine pour
me divertir. Mais je peux également m'inscrire au club sans participer aux cours de l'école
de tennis.
Des cours de coordination me sont proposés en plus des cours de tennis.
Je peux participer au Play Kid's Tour.
Une fois que j'ai un bon niveau, j'ai la possibilité de prendre une licence et faire de la
compétition.
Le tournoi interne me réserve une excellente surprise en me proposant une compétition à
mon niveau chaque année que je sois licencié ou non.

J'ai entre 12 et 18 ans, que faire au club de tennis ?
A cet âge, je suis autonome et je choisis les activités parmi celles qui me sont proposées.
Si je ne fais pas de compétition, je peux prendre des cours une à deux fois par semaine pour
me divertir. Mais je peux également m'inscrire au club sans participer aux cours de l'école
de tennis.
Je peux participer au Play Teen's Tour.
Des cours de condition physique me sont proposés en plus des cours de tennis.
Une fois que j'ai un bon niveau, j'ai la possibilité de prendre une licence et faire de la
compétition.
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Le tournoi interne me réserve une excellente surprise en me proposant une compétition à
mon niveau chaque année que je sois licencié ou non.

Je suis compétiteur, que faire au club de tennis ?
Je dois tout d'abord comprendre comment fonctionne les différentes compétitions
auxquelles je participe. Je débuterai en participant aux interclubs juniors, puis aux tournois
organisés par le club en me fixant un objectif durant le tournoi interne qui sera ma référence
au départ.
Une fois plus expérimenté, je me frotterai à la compétition en m'inscrivant à différents
tournois dans la région, voire plus loin. Je participerai notamment aux championnats
FRIJUNE qui seront le tournoi référence pour moi.
Si j'ai le niveau et l'envie, je pourrai faire partie du team pro du club afin de me frotter à la
haute compétition.
Une séance d'information pour les parents a traditionnellement lieu durant le mois de mai,
le rôle des parents et les connaissances basiques sont abordés lors de cette petite conférence.

Je joue pour mon plaisir personnel de temps en temps,
que faire au club de tennis ?
Je peux jouer avec tous les membres du club.
Si j'ai envie de faire un match ou connaître des adversaires potentiels, je participe au tournoi
interne afin de faire des connaissances.
Je peux réserver un court avec mes amis (selon conditions point 5c) et venir jouer
régulièrement en fonction des disponibilités des terrains.

Je suis blessé ou malade et ne peux suivre normalement
mes cours de tennis ?
Le mouvement juniors, une fois les inscriptions reçues, n'entre pas en matière sur un
remboursement éventuel des cours collectifs. En cas de longues absences, le comité peut
traiter les demandes au cas par cas.

Je souhaite faire du tennis, que faire ?
Prendre contact avec le responsable juniors.
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En fonction de mon âge, je dois remplir un cahier de formation et m'inscrire à la Kids Tennis
High School.
Je m'inscris pour des cours de tennis et m'informe des manifestations qui sont organisées
durant la saison.
Je lis le dossier d'information qui me permet d'être à la page.

Animation du club, du site et de nos pages Facebook et
Instagram
Afin de rendre notre club convivial et de donner envie aux jeunes de s'investir et de
bouger, nous communiquons par plusieurs moyens au sein de notre école de tennis :
•
•
•
•
•

Sur les panneaux d'affichage au club-house
Par courriel
Sur notre site internet
Sur notre page Facebook
Sur notre page Instagram

Nous avons l'habitude de publier des photos des différents événements de l'année par ces
différents moyens de communication et demandons aux parents de nous faire savoir s'ils
ne souhaitent pas que la photo de leur enfant soit publiée par un de ses moyens de
communication.
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