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DOSSIER ECOLE DE TENNIS saison 2017/2018 

DATES DES COURS   Pas de cours les jours fériés 

Année 2017 

 reprise des cours début septembre : semaine 37 (lundi 11 septembre), 

 cours semaines 38, 39, 40, 41 et 42 

 puis vacances scolaires 

 cours semaines 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51. 

Année 2018 

 cours semaines 2, 

 annulation des cours les semaines 3 et 4 en raison du tournoi d’hiver et  19 en raison des 
2 ponts possibles, 

 cours semaines 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24, 

 dernière semaine de cours la semaine 25. 

Cours supplémentaires : 

 stage 3 jours durant les vacances scolaire d’avril : stage proposé aux enfants de 8 à 14 ans 
jouant en équipes jeunes 

 stages toutes les vacances scolaires ouvertes à tous les enfants (voir avec Jérémy Carlot) 

 Cours individuels (voir avec Jérémy Carlot) 

ANIMATIONS ET TOURNOIS ECOLE DE TENNIS 

Animations 

 23/12/2017 : fête de NOEL, 

 Du 18/06 au 22/06/2018 : semaine des « copains » ouverture des cours aux amis des 
enfants de l’école, 

 23/06/2018 : fête de la fin de l’école de tennis. 

 Animations récurrentes le samedi après midi   New ! 

 parrainage des enfants en compétition   New ! 

Tournois 

 07/10/2017 : tournoi galaxie 

 10/03/2018 : tournoi galaxie 

 Du 12/10/2017 au 22/10/2017 : tournoi jeunes du club (+ 1 autre en 08/2018) 

 28/04/2018 : tournoi galaxie 



ACTIVITE EXTRA ECOLE PROPOSEE AUX PARENTS 

 cours collectifs et individuels adultes : voir avec Jérémy Carlot 

LES NUMEROS ET COORDONNEES UTILES 

 Club : 0607678789 // tcbl.lons@orange.fr 

 Jérémy CARLOT (direction école de tennis et moniteur de tennis) : 06.88.76.46.77  // 
j.carlot@orange.fr  

 Catherine VALLET (secretariat et assistant moniteur de tennis) : 06.83.44.44.23 // 
catherine.vallet39@orange.fr  

 Jean-Marc GUILLIN (assistant moniteur de tennis) : 06.85.66.37.44 // 
jeanmarcguillin@free.fr  

 Pierre FAVREUILLE (assistant moniteur de tennis) : 06.87.09.76.86 // 
pierre.favreuille@free.fr 

 Nicolas VERNET (intervenant extérieur – Brevet d’Etat) : 06.81.23.63.97 // 
vernetdistribution@orange.fr  

 

 

QUELQUES REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents avant et après l'heure de cours 

 Les enfants doivent être déposés et récupérés dans le club et non sur le parking 

 En cas d'absence il est impératif de prévenir le plus tôt possible par téléphone ou par mail 

 

Sportivement, 

Le TCBL 
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