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Chers membres et parents,
dans le cadre d'une réflexion profonde sur le projet sportif dans son ensemble, nous avons accordé une
attention particulière à la formation Kids Tennis de 4 à 10 ans, l'avenir du club.
Nous avons décidé de renforcer l’équipe des professeurs qui se consacreront à ce segment et d’apporter
quelques modifications à l’approche dans son ensemble.
À partir de septembre, Martial Verdon, professeur de tennis indépendant, sera responsable Kids tennis
pour le TC Drizia-Miremont
Martial, entre autres de formation spécialiste kids tennis Swiss tennis, a acquis une grande expérience au
fil des années dans l'enseignement des plus jeunes, soit dans le cadre de sa propre activité indépendante,
soit dans d'autres clubs à Genève notamment Eaux Vives et également à L'École Internationale.
Martial coordonnera l'activité Kids tennis avec l'aide de Susana et d'un moniteur du club sur le terrain.
La formation passera donc par trois niveaux successifs qui sont adaptés à l’âge de l’enfant :
Rouge => Orange => Vert
Et à chaque niveau, les terrains s’agrandissent et les balles deviennent plus dures. Les enfants apprennent
donc pas-à-pas à jouer « comme les grands ».
Pendant l’année des tournois adaptés selon le niveau (rouge, orange, vert) seront organisés au Club pour
offrir aux enfants la possibilité de rivaliser avec d’autres enfants de niveau similaire tout en s’amusant.
La participation à ces tournois kids rouge, orange ou vert sera fortement recommandée.
En résumé, la philosophie d'enseignement Kids Tennis sera variée, adaptée aux enfants et ludique.

Les cours auront lieu le samedi et mercredi matin, les tournois en principe le samedi après-midi
Avec nos plus sportives et amicales salutations.
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