
COURS PRINTEMPS 2023  
TENNIS

CYCLE DE 6 SEMAINES
1 ou plusieurs heures/semaine 

Cours collectifs et individuels toute 
l’année pour les jeunes et les adultes. 

Cours exclusivement dispensés par des 
enseignants diplômés ADEPS - AFT.

RÈGLEMENT :
•  Le cycle débute le lundi 15 mai 2023 et se termine le 
vendredi 23 juin 2023 et comprend 6 semaines de cours.
•  Les horaires seront disponibles le mercredi 10 mai via 
votre moniteur ou auprès de Didier Mercenier.
•  Les cycles, format terrain blanc, bleu, rouge (balles 
molles) seront dispensés en priorité le mercredi après-
midi et le vendredi après 16H30 au collège St–Louis (Av. 
du Prince Régent à Waremme).
•  Les heures non jouées ne seront pas récupérées. (Prière 
de prévenir le moniteur de votre absence). Seules les leçons 
couvertes d’un certificat médical pourront être récupées.
•  Le paiement s’effectue obligatoirement auprès du 
moniteur à la première heure de cours.
•  Acompte obligatoire de 50€ pour les nouveaux inscrits 
saison printemps 2023.
•  En cas d’abandon, la totalité de la somme reste due!
•  En cas de surnombre d’inscription, priorité sera donné 
aux participants du cycle hiver. 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.
•  RGPD (autorisation parentale pour les mineurs) :
Sauf avis contraire de votre part, vous nous autorisez à 
utiliser des données à caractère personnel pour certaines 
finalités.
Si vous êtes contre la diffusion de ses données, vous 
trouverez le document sur le site internet à compléter et à 
nous rapporter.
•  Prêt de raquette possible.
•  Clôture des inscriptions le dimanche 30 avril 2023.
•  En cas de pluie, les terrains en some clay nous 
permettent de jouer. Si vous avez un doute, contactez 
votre moniteur.

 
Responsable :

Didier Mercenier: 0495/62.00.32.
Mail: ditchmercenier@hotmail.com

Infos auprès des moniteurs ou sur le site internet:
www.tcwaremmien.be

www.atpw.be

DISPONIBILITÉS:
1. Tu as participé au cycle hiver 2022-2023 du lundi au vendredi:
Confirme ton inscription pour le cycle printemps et remets le 
bulletin d’inscription à ton moniteur. Dans la mesure du possible, 
les horaires du cycle hiver seront maintenus.

2. Tu as participé au cycle hiver 2022-2023 le samedi ou le 
dimanche:
Remets le bulletin d’inscription à ton moniteur en spécifiant tes 
disponibilités (pas de cours le week-end durant avril, mai, juin).

3. Tu n’as pas participé au cycle hiver 2022-2023:  
Remets le bulletin d’inscription à Didier Mercenier ou par mail : 
ditchmercenier@hotmail.com.

Attention: ceci constitue un engagement à jouer aux heures 
laissées disponibles!!! 
Veuillez nous laisser beaucoup de disponibilités !!!!!

*  Les cours des enfants format terrain blanc, bleu ou rouge (balles 
molles) seront dispensés en priorité le mercredi après-midi et le 
vendredi après 16H30 au collège St–Louis (Av. du Prince Régent à 
Waremme).

✓  J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte.
Date:    Signature du responsable :

▶ CHANGEMENT DU CALENDRIER ◀
Suite au changement de calendrier scolaire, 
le cycle printemps comprend 2 semaines de 
moins que les autres années. 
Les tarifs ont été modifiés en fonction.
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ATPW CYCLE HIVER 2022 - 2023  
🎾🎾  LE CYCLE DE COURS COMPREND 🎾🎾:  

- → 22 SEMAINES DE COURS  
- → 2 TOURNOIS JEUX ET MATCHS   
- → LE REPAS OFFERT LORS DU SOUPER SPAGHETTI QUI           

                 AURA LIEU LE SAMEDI 29 JANVIER 🍝🍝  🍷🍷   

RAPPEL DES CONGÉS :  COURS DE TENNIS SUSPENDUS 🎾🎾  : 
TOUSSAINT :  

➡  DU LUNDI 24 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE  
REPRISE LE LUNDI 7 NOVEMBRE 
NOËL :  

➡  DU SAMEDI 24 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 8 JANVIER 
REPRISE LUNDI 9 JANVIER 
CARNAVAL :  

➡  DU LUNDI 20 FÉVRIER AU DIMANCHE 5 MARS  
REPRISE LUNDI 6 MARS 

📞📞  RAPPEL GSM MONITEURS : 
CHITDARA PHONEXAY : 0497/854699 
CRANINX SIMON : 0479/619614 
EL HANI SARHA : 0477/136234 
FRANCK BENOIT : 0479/475692 
HOFMAN BERNARD : 0497/450629 
JANNE CLOÉ : 0494/859789 
LAMBRECHTS NATHAN : 0493/504567  
MERCENIER DIDIER : 0495/620032 
MISSAIRE QUENTIN : 0493695888 
OLIVIER THIERRY : 0477/423440 
XHROUET BENOIT : 0471/911836 
FRANÇOIS BLAIRVACQ : 0495/371937 (préparateur physique ) 
En cas d’absence, merci de prévenir dès que possible le moniteur pour 
permettre l’organisation d’éventuelles récupérations d’autres joueurs ! 

MJ SPORT, LE SPONSOR DU CLUB VOUS PERMET D AVOIR DES RAQUETTES EN 
TEST ET/OU CERTAINES REDUCTIONS SUR L’ACHAT DE RAQUETTE. ( LES PRIX 

SONT LES MEMES QUE CHEZ DECATHLON SI VOUS PASSEZ PAR LE CLUB :)) 

→   RENSEIGNEMENTS:   DIDIER MERCENIER 0495/620032 

FORMULES COMPÉTITION:  
Cochez vos disponibilité pour la Prépa. P.
□ Vendredi 17H  □ Vendredi 18H

Possibilités de cours adultes en journée sur demande

Biffer les heures qui ne vous conviennent pas. (Pas plus de 10 SVP)



PROGRAMME PRINTEMPS 2023 ACADEMY TENNIS PADEL  
WAREMMIEN 2023

 PROGRAMME 
PRINTEMPS 2022 

🎾🎾  CYCLE DE COURS DE 9 
SEMAINES 🎾🎾

Terrain blanc, bleu, rouge et orange : 
Groupe de 4 à 6 élèves / moniteurs

Terrain vert et jaune : JEUNES et 
ADULTES

- Groupe
- Groupe de 2 par moniteur 
- Leçon individuel

STAGES 
PÂQUES ET ÉTÉ

PÂQUES
Semaine 1 : du 4 au 8 avril + STAGE ADULTES 

Semaine 2 : du 11 au 15 avril
ÉTÉ

Semaine 1 : du 4 juillet au 8 juillet
Semaine 2 : du 11 juillet au 15 juillet
Semaine 3 : du 18 juillet au 22 juillet
Semaine 4 : du 25 juillet au 29 juillet 
Semaine 5 : du 1 août au 5 août
Semaine 6 : du 8 août au 12 août
Semaine 7 : du 15 août au 19 août
Semaine 8 : du 22 août au 26 août 
 
☞  Prix pour une semaine  : (9H-12H/13H-16H) 

Mi-temps ( matin ou après-midi) 60€ 
Toute la journée 110€ 
Compétition (inscription tournoi comprise)
125 € (SEMAINE 7 ET 8 )

NEW STAGES ADULTES TENNIS ET 
PADEL

Informations: 
Auprès de votre moniteur, 

Auprès de Didier Mercenier : 0495/620032
Ou sur le site internet www.tcwaremmien.be

ACADEMY TENNIS PADEL 
WAREMMIEN 2022

Bulletin d’inscription obligatoire à rentrer pour le 
dimanche 3 avril 2022 au plus tard 🗓🗓

- Soit au moniteur
-   Soit au tennis Padel Club Waremmien
-   Soit par mail : ditchmercenier@hotmail.com

A compléter en MAJUSCULES ✍

NOM :……………………Prénom : ……………
Adresse :…………………………………………
…………………………………………………..
CP :………………………………………….

Ville : …………………………………………..

Téléphone ✆: 04………../……………………….
Date de naissance : ………/…………/…………

EMail ✉ ( en MAJ):…………………………
@………………………………………………

Formule choisie: ( entourez )
Format de jeu déterminé par les moniteurs
( Formule compétition pour les joueurs qui ont opté pour 
le pack compétition en hiver + prépa physique le jeudi. )

En groupe : ☐1H 80€ ☐ 2H 150€ ☐ 2H 145€
A 2 :          ☐1H 140€ ☐ 2H 270€ ☐ 2H 255€
Individuel : ☐1H 260€ ☐ 2H 510€ ☐ 2H 500€
Cours de Padel : Sur demande 

Attention : Si nouveau joueur, assurance de 20€ et 
passeport tennis AFT 5€ en supplément

NOUVELLE PÉDAGOGIE AFT :

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

LE CYCLE COMPREND 7 semaines de cours à raison d’une 
ou plusieurs heures par semaine selon choix.

Terrain blanc, bleu, rouge et orange:
Groupe de 4 à 6 élèves / moniteurs.
Terrain vert et jaune : JEUNES et ADULTES:
En groupe, en groupe de 2 par moniteur ou leçon individuelle.

PRÉPARATION PHYSIQUE SPÉCIFIQUE TENNIS:
(Accessible après validation des moniteurs)

Supplément de 40€
Endurance, vitesse, jeux de jambes, force, souplesse...  

Le vendredi de 17h à 18h ou 18h-19h au hall omnisport (priorité 
aux cours de tennis en cas de conflit d’horaire).

Partie à conserver Partie à compléter et à rendre

* ATTENTION :
Le prix du cycle est majoré de 20€ (-16 ans)  

30€ (adulte) d’assurance pour ceux qui n’ont pas 
payé de cotisation en 2023. 

LES DIFFÉRENTES FORMULES:
Cours en groupe à 4 1H: 60€*    ou 2H: 110€* 

Cours à 2  1H: 100€*    ou 2H: 190€* 

Cours individuel  1H: 180€*   ou 2H: 340€*

FORMULE COMPÉTITION
Formule compétition pour les joueurs qui ont opté pour 

le pack compétition en hiver: 
2H de tennis + 1H de prépa. phys.  

+ stage compétition

Groupe   2H/semaine 100€ 

A 2 / moniteur   2H/semaine 170€ 

Leçon individuelle  2H/semaine 335€

CONDITIONS OBLIGATOIRES:
- Participation au stage compétition en août
(ATTENTION l’inscription au tournoi n’est pas 
comprise).
- Participation à la préparation physique le vendredi 
de 17h à 18h ou 18h à 19h (comprise dans le pack).

STAGES D’ÉTÉ
Toutes les semaines de JUILLET 
SAUF la semaine du 3 au 7 juillet

Toutes les semaines D’AOÛT

Tarif à la semaine (9H-12H / 13H-16H) 
- Mi-temps ( matin ou après-midi): 60€ 
- Toute la journée: 110€

STAGE COMPÉTITION  
du 14 au 18 août  &  du 21 au 25 août

STAGES ADULTES: Du 7 au 10 août (de 17h30 à 19h30)

Informations auprès de votre moniteur ou après de 
Didier Mercenier : 0495/620032 
Ou sur le site internet www.tcwaremmien.be

BULLETIN D’INSCRIPTION TENNIS À RENTRER 
AU PLUS TARD POUR LE DIMANCHE 30 AVRIL

• Soit au moniteur
• Soit au Tennis Padel Club Waremmien 
• Soit par mail : ditchmercenier@hotmail.com

A compléter en MAJUSCULES
Nom: …………………………...............................……………………………
Prénom :……………………………………...........................……………….
Adresse: .……………………………………………………...........................
…………………………………................................…………………………….
Téléphone: ……………………..........................……………………………
Date de naissance : …….................…………………………………….
Email (en majuscules) :……...................………………………………
               @…..........…………………………………….

FORMULE CHOISIE (COCHER LA CASE)
FORMAT DE JEU DÉTERMINÉ PAR LES MONITEURS 

En groupe:  □ 1H        À 2: □ 1H     Individuel:  □ 1H
       □ 2H  □ 2H          □ 2H

□ Pack Compétition
□ Préparation Physique


