SLICE

COMPÉTITION
Courts Couverts
CLUB RÉFÉRENCE
3 Labels consécutifs comme Club Formateur Elite
et la Mise en place des Nouvelles Réformes Fédérales

à Versailles
Pour les 9 à 17 ans

SAISON 20 20 – 2021

www.slice-tennis.com - Tél : 06 62 20 04 21

SLICE COMPÉTITION
Saison 2020 - 2021
Entrainements Compétition à 5 par court et par enseignant
1 / SLICE COMPÉTITION
L’objectif est de faire découvrir et de former les joueurs à la compétition, dans les
meilleures conditions possibles et en leur donnant le goût de l’effort. Au dehors des
entrainements, les joueurs sont incités à jouer en Jeux Libres la semaine, et à participer à
des événements tels que Rassemblements et principalement aux Tournois.
Les cours se déroulent d’Octobre à la Mi Juin (Hors vacances scolaires).
Les entraînements de Tennis auront lieu du lundi au samedi inclus entre 9h et 20h.

LES THÈMES
Les Entraînements
Adhésion au Club
Pour les 16 ans et plus
Stages de Tennis
Les Animations
Les Tournois
Le Coût

COMPÉTITION
1 x 1h30
Carte Pacha junior incluse (jusqu'à 16 ans)
+ 160 € sur formule
1 à 2 stages
3 à 4 minimum
3 à 4 dans la saison minimum

12 Mensualités de 91 € soit 1092 €

2 / POLE AVENIR SLICE
C'est une formule de 2 séances hebdomadaires d’1h30. Elle s’adresse aux joueurs les plus
motivés compte tenu du niveau d’exigence tant au niveau de la disponibilité des joueurs,
que de la rigueur demandée à chaque entraînement.
Les joueurs seront sélectionnés par l’équipe enseignante selon différents critères : la
motivation, l’assiduité aux entraînements, la rigueur, la participation à des tournois
homologués, le niveau de jeu tennistique, les aptitudes physiques...
Les cours se déroulent d’Octobre à la Mi Juin (Hors vacances scolaires).
Les entraînements de Tennis auront lieu du lundi au samedi inclus entre 9h et 20h.

LES THÈMES
Les Entraînements
Adhésion au Club
Pour les 16 ans et plus
Matchs / Équipe
Les Animations
Les Tournois
Le Coût

LE POLE AVENIR SLICE
2 x 1h30
Carte Pacha Junior incluse (jusqu'à 16 ans)
+ 160 € sur formule
Sélectionnable
Participation Obligatoire
Au Minimum 5 dans la saison

12 Mensualités de 152 € soit 1824 €

PROGRAMME COMPÉTITION
TOURNOIS INTERNES ET OPEN JEUNES en CLUB

.

L’objectif est de proposer aux Enfants minimum 5 Tournois officiels homologués au sein du Club ou à
proximité. La progression du niveau de jeu du joueur passe par la participation à ces Tournois.

TOURNOIS GALAXIES et TMC à Proximité

.

À moins de 7Km du Club il est organisé dans la saison plus de 30 Tournois Jeunes ou TMC.
Principalement les Mercredi, les WeekEnd, en soirée la semaine, ou en Vacances Scolaires ces
Tournois permettent aux jeunes de jouer très régulièrement en Compétitions afin d’élever leur
niveau de Jeu au fur et à mesure de leur participation ainsi qu’aux Entrainements de tennis SLICE.

MATCHES PAR ÉQUIPE Yvelines

.

Les matchs par équipe se déroulent du mois de Mars au mois de Juin à domicile où à l’extérieur
(dans les Yvelines), le mercredi après-midi. Les jeunes G et F qui participeront aux rencontres seront
« sélectionnés » par les entraîneurs pour représenter le club dans ce Championnat Jeunes.

STAGES COMPÉTITION. CIRCUIT TOURNOIS
À Chaque vacances scolaires il est organisé un STAGE COMPÉTITION et CIRCUIT TOURNOI qui
permettra à tout joueur de s’entrainer intensément en ½ journée ou en journée complète et de
participer en même temps à des Tournois officiels accompagné par un Coach.

NOTRE PARTENAIRE

COMPÉTITION

49 Av de St Cloud – 78000 Versailles
01.39.02.10.13

Adresse du Club : 11, rue Exelmans - 78000 Versailles
INSCRIPTIONS et INFORMATION :
Mr Jean Luc Jegou : 06 62 20 04 21
E-MAIL : jljegou.tennis@gmail.com / frogez@club.fr

SITE : www.slice-tennis.com

SLICE COMPÉTITION EN PHOTOS !!!

