
 

Cours collectifs/compétition 

Eté 2020 – nouveau concept 
 

Le TC La Neuveville propose un nouveau concept de cours adaptés à chaque enfant, avec une 

équipe de professeurs et moniteurs.  

 

Mini tennis (4 à 7 ans) :  apprentissage sous forme de jeux, d’exercices et de concours permettant 

à l’enfant de continuer à développer ses capacités de coordination et sa motricité tout en 

progressant dans les bases techniques du tennis. Ces cours ont lieu les lundi, jeudi, vendredi, 

samedi 

 

Cours développement et pré-compétition (7 à 12 ans) : apprentissage sous forme de postes, de 

jeux, d’exercices et de concours permettant à l’enfant de continuer à développer ses capacités 

de coordination et sa motricité tout en abordant le jeu du tennis de manière plus concrète. Ces 

cours ont lieu les lundi, jeudi, vendredi, samedi 

  

 

Tennis loisirs (12 à 18 ans) :  composé de 50% d’épanouissement et de 50% d’apprentissage des 

bases techniques du tennis. Ces cours ont lieu tous les jours. 

 

Les cours sont donnés par Olivier Piana et Valentin Wenger (professeurs de tennis) et plusieurs 

moniteurs Jeunesse et Sport. Plus de détails sur le schéma de formation sur le site internet. 

 

Prix :  

Mini tennis :100.- / heure hebdomadaire 

Développement et pré-compétition : 110.- (membres TCN)/ heure hebdomadaire + 40.- /saison 

pour les non membres TCN 

Tennis Loisirs :  110.- (membres TCN)/ heure hebdomadaire  

+ 70.- /saison pour les non membres TCN  

 

Horaires des cours  

Mini tennis et développement/pré-compétition : lundi, jeudi, vendredi, samedi 

Tennis loisir : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi (matin) 

Les horaires sont établis en fonction des disponibilités des enfants et des moniteurs ainsi que des 

terrains disponibles. Les groupes et les horaires seront affichés au club-house du TC La 

Neuveville et disponibles sur le site internet dès le 8 avril 2020 et envoyés par mail. 

 

Inscription  

Sur le site internet www.tclaneuveville.ch ou à l’aide du talon d’inscription. Délai 30 mars 2020 

 

Renseignements : 

Commission technique TCN : Séverine Chédel, 079/290.29.19, 

severine.chedel@tclaneuveville.ch 

Professeurs : 

Piana Olivier, 079/240.64.62, olivier.piana@tclaneuveville.ch 

Wenger Valentin, 078/737.79.78, valentin.federer@hotmail.fr 

 

Paiement  

Une facture sera envoyée après le début du cours. Le prix demandé est un forfait pour toute la 

saison. Les cours annulés en raison de la météo ne sont ni remplacés, ni remboursés. 

 

http://www.tclaneuveville.ch/
mailto:severine.chedel@tclaneuveville.ch
mailto:valentin.federer@hotmail.fr


Informations complémentaires 

 Une fois inscrit, l’enfant est tenu de participer aux cours  

durant toute la saison. Le payement est dû même en cas d’arrêt prématuré des cours 

(excepté accident) 

 L’assurance accident est à la charge des participants. 

 
Dates des cours (à conserver !) 

du lundi 27 avril 2020 au samedi 3 octobre 2020 (sans les vacances d’été, dernier cours samedi 

4  juillet 2020, reprise lundi 17 août 2020) 

 Pas de cours le mercredi 26 aout et samedi 29 aout = Tournoi des Vendanges / jeudi 21 mai = 

Ascension / lundi 1er juin = Pentecôte / lundi 21 septembre = lundi du jeûne  

 

Inscription aux cours de tennis pour l’été 2020 
 

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

Adresse :  ………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………..   Date de naissance : ……/……/…… 

E-mail : ………………………………………………………………………  

No AVS (cette information nous est nécessaire pour Jeunesse&Sport, merci !) :     

 

 …………………………………………………………… 

 

Catégorie   Mini tennis (4-7 ans)      

 Développement/pré- compétition (7-12 ans) 

    Loisirs (12-18 ans) 

 

Heure(s) /semaine  1h       2h       3h      4h  

 

Débutant   oui      non    

Membre du TCN   oui      non    

 

Merci d’indiquer toutes vos disponibilités (minimum 2) 

Lundi    16h   17h 

Mardi   16h   17h 

Mercredi  13h      14h     15h       16h   17h 

Jeudi    16h   17h             18h 

Vendredi  16h   17h 

Samedi   9h   10h   11h   12h 

 
Remarques : ………………………………………………………………. 

délai d’inscription : 30 mars 2020 

 
à envoyer à Séverine Chédel, Rêche 2a, 2520 La Neuveville severine.chedel@tclaneuveville.ch 

 

 

Devenez membre du TCN 
Pour cela contactez M. François Turuvani au 032/751.10.45 ou consultez le site 

www.tclaneuveville.ch. 

 

 

Suivez-nous sur Facebook et par la newsletter  
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