
Ecole de tennis et de padel 

 

 

Du tennis padel Club Waremmien           
(Rue des  Prés 43 A    4300 Waremme    019/32 55 56)   

L’école de Tennis et de Padel Club Waremmien vous   
présente ces différentes formules pour la pratique de 

ce sport. 

Tous les cours sont exclusivement dispensés par des 
enseignants diplômés ADEPS – AFT. 

Organisations de cours collectifs et individuels pour les 
jeunes et les adultes toute l’année et de stages. 

Responsable de l’école de tennis et de padel : 

          Didier Mercenier: 0495/620032. 

Ou par mail: ditchmercenier@hotmail.com 

Infos auprès des moniteurs ou sur le site internet: 

www.tcwaremmien.be 

Disponibilités : Biffer les heures qui ne conviennent pas (Ne biffer 
pas plus de 15 pour les balles vertes et jaunes SVP). 

Priorité sera donnée à l’homogénéité des groupes et à ceux et 
celles qui laisseront le plus de disponibilités !!! 

(Sinon une proposition d’horaire vous sera soumise). 

Attention, ceci constitue un engagement à jouer aux heures lais-
sées disponibles !!! 

Les joueurs désirant 2 heures/semaine doivent laisser des dispo-
nibilités le week– end! 

Heures préférables pour les niveaux Blanc/Bleu/Rouge et orange. 

 

Règlement : 

• Le cycle débute le lundi 1 octobre 2019 et se termine la semaine du 
11 mars 2020. 

• Les cours sont suspendus pendant les congés de Toussaint, Noël et 
Carnaval. 

• Une séance d’inscription ,d’infos sur le projet « Mon Tennis » et de 
visionnage obligatoire pour les débutants aura lieu le mercredi 4 
septembre de 17H30 à 20H et le samedi 7 septembre 2019 de 10H à 
12H au club. 

• Les horaires seront disponibles le mercredi 25 septembre de 17H30 
à 19H30 au club.     

       Prière à chacun de s’informer au club ou par téléphone !!! 

• Prêt de raquette possible. 

• Les cycles format terrain blanc, bleu, rouge (balles molles) seront 
dispensés en priorité dans le hall du collège St– Louis (Av. du Prince 
Régent) le mercredi après - midi, le vendredi après 16H et le samedi 
matin. 

• Les heures non Jouées ne seront pas récupérées.  ( Prière de préve-
nir le moniteur de votre absence) 

• Le paiement s’effectue obligatoirement auprès du moniteur à la 
première heure de cours. Ceux qui le souhaitent peuvent s’acquitter 
de l’inscription en deux fois; un premier versement (la moitié de la 
somme) à la première leçon et un second au plus tard la semaine du 1 
décembre 2019. 

• Acompte Obligatoire de 50€ pour les nouveaux inscrits saison hiver 
2019-2020 sur le compte  

BE55 1430 9570 4244 

• En cas d’abandon, la totalité de la somme reste due! 

• En cas de surnombre d’inscription, priorité sera donné aux partici-
pants de l’année précédente. Une liste d’attente sera constituée. 

• Les groupes sont attribués aux moniteurs suivant la disponibilité et 
le niveau de formation de ceux - ci. 

• Les moniteurs détermineront le format de jeu selon l’âge et le  
niveau de l’élève. 

• Le prix du cycle est majoré de 20€ d’assurance (payables en même 
temps que les cours) pour ceux qui n’ont pas payé de cotisation AFT 
en 2019. 

• RGPD (autorisation parentale pour les mineurs). Document sur le site 
internet à compléter par les parents. 

• Clôture des inscriptions le samedi 7 septembre 2019. 

Lundi 16H30 Vendredi 16H30 

 17H30  17H30 

 18H30  18H30 

 19H30  19H30 

Mardi 16H30 Samedi 8H30 

 17H30  9H30 

 18H30  10H30 

 19H30  11H30 

Mercredi 12H30  12H30 

 13H30  13H30 

 14H30  14H30 

 15H30  15H30 

 16H30  16H30 

 17H30  17H30 

Jeudi 16H30  18H30 

 17H30 Dimanche 12H30 

 18H30  13H30 

   14H30 

   15H30 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Partie a conserver                                            Partie a compléter et a rendre 

Nouvelle Pédagogie AFT: 

« Mon tennis - tennis évolutif » (à partir de 4 Ans) 

Le cycle comprend: 20 semaines de cours à raison d’une ou plu-
sieurs heures par semaine selon choix +  2 tournois jeux et matchs 

AFT au TCW + repas  offert lors du souper du club. 

Terrain bleu/blanc/rouge 

Groupe de 4 ou 5 / moniteur 

200€ le cycle 1H/sem. 
 

Terrain orange (mini– tennis 18m.) 

Groupe de 4 ou 5 / moniteur 

       200€ le cycle 1H/sem. 

Terrain vert (21 m.) et Terrain Jaune (24 m.) 

également pour adulte et même le week – end 

1H/sem. pour perfectionnement 

Groupe de 4 / moniteur 1H semaine        200€ 

Groupe de 3 / moniteur 1H semaine        260€ 

Groupe de 2 / moniteur 1H semaine        390€ 

Leçon individuelle 1H semaine                760€ 

Préparation physique spécifique tennis: 

Supplément de 40€ pour les cycles hiver et printemps. 

Endurance, vitesse, jeux de jambes, force, souplesse… 

Le mardi de 16H30 à 18H au Collège St-Louis  

(priorité aux cours de tennis en cas de conflit d’horaire). 

 

 

(2H de tennis + 1H30 de prépa. Phys. + stage compét.) 

 

 

Groupe de 4 / moniteur 2H semaine     390€ 

Groupe de 2 / moniteur 2H semaine     770€ 

Leçon individuelle 2H semaine     1500€ 

Conditions Obligatoires:   

• Participation au stage compétition en août                                 
(110€ gratuit).  

• Participation à la préparation physique le mardi à 16H30             
(40€ gratuit). 

• Participation aux interclubs en avril ou en mai 2020. 

• Participation aux tournois « jeux et matchs » durant la saison. 

• Disponible le samedi dans un créneau de minimum 3H. 

Passeport « mon tennis » obligatoire 5€ payable une seule fois et 
valide pour tous les autres cycles tennis.

Tennis Club Waremmien 2019 - 2020. 

Bulletin D’inscription obligatoire à rentrer pour le samedi                   

7 septembre 2019 au plus tard. 

Soit par courrier au club: 

Tennis Club Waremmien 

Rue des Prés 43 A 

Soit au club: le mercredi 4/9 de 
17H30 à 19H30 

Ou  

Le samedi 7/9 de 10H à 12H lors des 

  

A COMPLETER EN MAJUSCULES 

Nom : ………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………….. 

Sexe :         Masculin                                      Féminin    

Adresse : …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………. 

Email ( en majuscules) : ………………………………………………………… 

Formule choisie: ( Cocher la casse) 

Format de jeu déterminé par les moniteurs 

Terrain Blanc/Bleu/Rouge/Orange          1H                  2H 

Terrain Vert/Jaune Perfectionnement      1H                  2H 

        Nombre de joueurs par terrain:   4           3            2            1 

Pack Compétition Orange/Vert/Jaune 

        Nombre de joueurs par terrain:   4           3            2            1 

Préparation physique          

Pour la bonne organisation des cours, seriez - vous d’accord de jouer à 3 si votre 
demande à 4 ne peut - être satisfaite?    Oui             Non 

Bien cocher vos disponibilités au verso 

J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte. 

Date                                                                     Signature du responsable 

 


