
 
 
 

 
Benoît TAUZIEDE, Mathias CAPRI, Nicolas FRANCOIS et Sylvain ROUYS, Enseignants Diplômés d’Etat, accompagnés de l’équipe pédagogique 
du TCI Fronsadais vous accueilleront et vous prendront en charge pendant la totalité du stage des vacances de Toussaint  
ü Les Stages se déroulent sous forme de cours collectifs lors des différentes sessions. 
ü Les moniteurs composent les groupes en fonction des inscriptions et des niveaux de façon à proposer le groupe le plus cohérent à votre enfant. 
ü Pour les inscriptions à la journée, le repas du midi est pris en commun, et les terrains sont laissés à disposition des enfants. 
ü Les Stages sont ouverts à tous, dans la limite des places disponibles. 
ü Pour les personnes désireuses de parfaire leur enseignement, des cours individuels sont également proposés par les moniteurs diplômés. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Voici les formules proposées par les moniteurs pour ce stage. 6 couleurs = 6 options possibles 
 
    

 

	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

Programme:

Situations de jeu à thème

Améliorations schémas tactiques

Travail du double

10€ / Soirée

Formule "ADULTES"    
1,2 ou 3 jours au choix pour tous!!!!

Créneau de 18h30 à 20h 
(à adapter en fonction des inscriptions)

Renforcement Technique individualisé

Régularité

Développement des éléments de jeu

3 JOURS de STAGES PROPOSES JEUNES / ADULTES 
Libre choix pour tous !!! Journée ou ½ Journée 

 

9h30 / 10h30 : 9h / 10h30 : 

10h30 / 12h : 11h / 12h : 

12h30 :      12h30 :      

13h30 / 14h30 : 13h30 / 15h : 

15h / 16h30 : 15h30 / 16h30 : 

16h30 :                                                            16h30 :                                                            

Formule "JOURNEE"

Echauffement Physique: 
coordination / motricité, vitesse , 
fréquence gestuelle, résistance

Tennis : renforcement de l'ensemble 
des coups du tennis.
Amélioration des compétences 
technico-tactique

Tennis : renforcement technique, 
régularité, développement des 
sensations interne (calme, 
concentration, émotions) 
Préparation Physique  : renforcement 
des qualités physiques, explosivité, 
resistance, pieds / mains, gainage

Tennis : situations de jeu, 
renforcement des schémas 
tactiques, doubles, sets 
d'entrainement
Sport Collectif : esprit d'équipe, fair 
play, combativité, développement 
d'autres qualités physiques

Initiation / Perfectionnement Compétition

Sport Collectif : esprit d'équipe, fair 
play, combativité, développement 
d'autres qualités physiques

Tennis : situations de jeu, comptage 
de points, matchs dirigés, le jeu du 
double

Repas Repas

   Fin de la journée    Fin de la journée

9h30 / 10h30 : 
9h / 10h30 : 

10h30 / 12h : 11h / 12h : 

13h30 / 14h30 : 13h30 / 15h : 

15h / 16h30 : 15h30 / 16h30 : 

16h30 : 16h30 : 

Initiation / Perfectionnement Compétition
Echauffement Physique: 
coordination / motricité, vitesse , 
éducatifs de courses

Tennis : renforcement technique, 
régularité, développement des 
sensations interne (calme, 
concentration, émotions) 

Les moniteurs se reservent le droit d'orienter les enfants sur les créneaux les plus intéressants pour eux!

OU OU

 Fin de la journée  Fin de la journée

Tennis : renforcement de l'ensemble 
des coups du tennis
Amélioration des compétences 
technico-tactique

Préparation Physique : renforcement 
des qualités physiques, explosivité, 
resistance, pieds / mains, gainage

Sport Collectif : esprit d'équipe, fair 
play, combativité, développement 
d'autres qualités physiques

Tennis : situations de jeu, 
renforcement des schémas 
tactiques, doubles, sets 
d'entrainement

Tennis : situations de jeu, comptage 
de points, matchs dirigés, le jeu du 
double

Sport Collectif : esprit d'équipe, fair 
play, combativité, développement 
d'autres qualités physiques

Formule "DEMI - JOURNEE"

Lundi 19 Octobre 
Mardi 20 Octobre 

Mercredi 21 Octobre 

20 € 65 €
35 € 80 €
50 € 90 €

4 demi-journées
5 demi-journées
6 demi-journées

1 demi-journée
2 demi-journées
3 demi-journées

Inscriptions auprès de: Sylvain ROUYS 
Date limite d’inscription le: 20 Octobre 2019 (Sous réserve de places disponibles) 
Tel : 06.45.88.59.39    @: sylvain.rouys@gmail.com 


