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Programme compétition pour la période du 26 août 2019 au 27 juin 2020
Entraînements tennis
1h30 3 fois par semaine dans des groupes homogènes de 4 élèves (possible de faire *2 fois 1h30 par
semaine pour ceux qui ont un jour auprès de l’ARGT ou pour des raisons personnelles).
Entraînement physique
1 heure par semaine avec un préparateur physique spécialisé.
Compris dans le programme
- Entrainement intensif physique/tennis 4 samedis pendant la saison, (possible en partenariat
avec d’autres clubs)
- Support médical d’un ostéopathe, 4 visites gratuites pendant l’année, possibilité de consultation
privilégiée à un prix favorable en cas de besoin.
- Suivis en tournoi : 3 suivis en groupe à des tournois en Suisse romande ou Suisse allemande,
suivis constants aux tournois de Genève.
- Entretiens entre parents et professeurs sur l’évolution de l’élève, minimum un rendez-vous tous
les 3 mois.
Tarifs
CHF 5’500.00 (*CHF 4'200.00 en cas de 2 entraînements de tennis par semaine).
Paiement trimestriel sur 1 an ou possibilité de payer en 1 seule fois avec un rabais de 5%.
Groupe élite
Pour les élèves les plus motivés et méritants, le club offre aussi jusqu’à un maximum de 10 heures de
leçons privées pendant l’année.
Pour faire partie du groupe élite il faudra respecter les deux critères suivants :
- être cadre B auprès de l’ARGT
- avoir un classement minimum en fonction de l’âge et du sexe. Les classements minimums
requis sont les mêmes utilisés auprès de l’ARGT depuis cette année pour la sélection des
cadres genevois.
Le club à travers le jugement du professeur se réserve le droit d’évaluer des cas spécifiques où ces
critères ne seraient pas atteints en fonction du niveau d’engagement et de la progression de l’élève.
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