
 

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. 

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). 
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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 

 

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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