
 
Cours collectifs de tennis – été 2020 

Informations importantes – Spécial COVID-19 
 
Les clubs de tennis sont autorisés à ouvrir leurs installations, sous certaines conditions, 
dès le 11 mai. Vous trouverez dans ce courrier les informations concernant les cours et 

les informations importantes à lire et respecter concernant les consignes de sécurité 

en lien avec la situation sanitaire actuelle. Le tennis est l’un des rares sports à pouvoir 

recommencer. Respectons les règles afin de ne pas être contraints à tout arrêter à 

nouveau ! 
 
Les groupes ont été constitués pour la reprise le 11 mai en fonction des directives. Ils 
pourront être modifiés dès le 8 juin (étape suivante du déconfinement) et après les 
vacances d’été selon les inscriptions, les changements d’horaires scolaires et 

l’évolution du niveau des enfants. 

Des cours privés ou semi-privés sont possibles durant cette période. N’hésitez pas à 

prendre contact avec nos professeurs. 
 

Personnes de contact 

Séverine Chédel (resp. cours  TCN) : severine.chedel@tclaneuveville.ch - 079/290.29.19 

Olivier Piana 079/240.64.62 et Valentin Wenger 078/737.79.78 (professeurs) 

 

Dates des cours 
du lundi 11 mai 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 jeudi 21 mai = Ascension / lundi 1er 

juin = Pentecôte / lundi 21 septembre = lundi du jeûne  

 

Prix  
Mini tennis : 100.-/heure 
Développement et pré-compétition/ tennis loisirs  : 110.-/h (membres TCN) + 40.-/saison 
(non-membres 7-12 ans) + 70.-/saison (non membres 13-18 ans) 

 

Informations complémentaires 

• Les groupes ont été établis en fonction de l’âge, du niveau des enfants et de leurs 

disponibilités.  

• Des modifications de groupe peuvent avoir lieu afin d’adapter le niveau du groupe 

à chaque enfant. 

• 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). 

• Pour devenir membre du TC La Neuveville, contactez M. François Turuvani au 

032/751.10.45 ou consultez le site www.tclaneuveville.ch 

• L’assurance accident est à la charge des participants. 

 

Pour rester au courant des activités : inscrivez-vous à notre newsletter et suivez-nous 

sur Facebook  
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