Ecole de Tennis du TCCM
Organisation et Inscription 2021
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Sport Spirit est une équipe de professionnels qui propose des stages
de tennis, de la gestion d’écoles de tennis, des séjours sportifs à
l’étranger et des tournois internationaux. Nos entraîneurs de tennis, diplômés et expérimentés proposent à vos enfants différentes
méthodes innovantes et performantes afin d’assurer leur progression. Sport Spirit accompagne des projets pour tout âge et pour
tous niveaux avec des entrainements adaptés à chacun. Sport-Spirit
met un « » d’honneur à offrir un service de qualité en Suisse et à
l’étranger.

www.sport-spirit.ch

Les entraineurs responsables ont pour mission de transmettre leur
passion et d’enseigner le tennis de façon ludique et performante.
Igor Coulon a été un excellent joueur national et a formé la plupart
des bons joueurs du canton. Jessica enseignera selon la formule
Kids Tennis, développée par Swisstennis. Cette solution permet un
apprentissage sous une forme ludique et fait découvrir petit à petit la
compétition aux enfants.

Igor Coulon, Jessica Morisod et Cie
Ce club situé derrière le centre scolaire des Perraires, chemin de
Nandilier, 1868 Collombey dispose de 4 courts en gazon synthétique, ouvert toute l’année. Un système de réservation on-line permet à ses membres de jouer à volonté. Avec ses quelques 200 membres et 80 juniors, il fait partie des clubs importants du Chablais.

Le Tennis-Club Collombey-Muraz

Kids

Juniors

4 à 10 ans

Dès 11 ans

15 à 18 semaines de cours (selon météo)

15 à 18 semaines de cours (selon météo)

Prix pour la saison
1 X 1h
2 X 1h
3 X 1h

organisation-collombey.indd 1

220.395.570.-

Prix pour la saison
1 X 1h30
2 X 1h30
3 X 1h30

400.750.1100.-
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Ecole de Tennis du TCCM
Dates des entrainements 2021
Calendrier été
- Semaine 15, 12 au 16 avril
- Semaine 16, 19 au 23 avril
- Semaine 17, 26 avril au 30 avril
- Semaine 18, 3 au 7 mai
- Semaine 19, 10 au 14 mai
- Semaine 20, 17 au 21 mai
- Semaine 21, 24 au 28 mai
- Semaine 22, 31 mai au 4 juin
- Semaine 23, 7 au 11 juin
- Semaine 24, du 14 au 18 juin

- Pause vacance été et stages
- Semaine 34, 23 au 27 août
- Semaine 35, 30 aout au 3 sept.
- Semaine 36, 6 au 10 sept.
- Semaine 37, 13 au 17 sept.
- Semaine 38, 20 au 24 sept.
- Semaine 39, 27 au 1er oct.
- Semaine 40, 4 au 8 oct.
- Semaine 41, 11 au 11 oct

Contacts des entraineurs
Organisateur école de tennis
Yannick Fattebert : 027 322 57 57 / 079 257 16 26
Entraineur Principal (photo de droite)
Igor Coulon: 079 412 68 60
Responsable du programme kids tennis (photo de droite)
Jessica Morisod: 079 903 74 44

Messagerie Whatsapp
• Nous créérons un groupe whatsapp pour les entrainements. En cas de mauvais temps, nous annonçons par
message si le cours a lieu ou s’il est reporté.

J o u r s d ’e n t r a i n e m e n t s
Kids entre 4 et 10 ans

Juniors dès 11 ans

-Lundi dès 16h
-Jeudi dès 16h

- Mardi dès 17h
- Mercredi dès 13h
- Jeudi et Vendredi dès 17h
* en fonction de la demande,

* en fonction de la demande,

d’autres soirs peuvent s’ouvrir
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d’autres soirs peuvent s’ouvrir
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Ecole de Tennis du TCCM
Inscriptions
Par email à l’adresse suivante : tccollombey@sport-spirit.ch
Formulaire Word en pièce jointe ou en donnant les informations suivantes:
- Nom et prénom
- Date de naissance
- Adresse postale
- Numéro de téléphone
- Adresse mail
- Choix du cours
- Indisponibilités et Remarques

S t a g e s d ’é t é
Dates

Stages

Prix

5 au 9 avril
28 juin au 2 juil.
5 au 9 juillet
9 au 13 août

Formule A : 1h30 tennis +1h30 physique
Formule B : 1h30 tennis+1h30 physique,

Formule A : 300.Formule B : 550.-

Repas, 1h30 tennis + 1h30 physique

Autres stages durant l’été, en pension complète ou langues & tennis, plus d’info sur :

www.sport-spirit.ch
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