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Ouverts aux enfants de 7 à 18 ans 

  SLICE TENNIS 
  Vous propose d’allier dans un cadre exceptionnel…  

 
 

 SAISON                              2020                   
                

          
              

  

…Tennis, Tournois, Coaching et Plaisir ! 
 

 
 

 

  www.slice-tennis.com   

 ARCACHON  

Ju i l let  

http://www.slice-tennis.com/


  

SLICE… UNE STRUCTURE INNOVANTE… 
  

 
 

Depuis plus de 20 ans, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire 
confiance tant pour la qualité de notre enseignement que pour les prestations 
proposées. 
 

Toute l’année, SLICE TENNIS, c’est : 
 

- 245    Enfants en École de  Mini Tennis (de 4 à 6 ans)   

- 1121  Enfants en École de Tennis (de 6 à 17 ans) :  

- 221    Adultes en Cours Collectifs Adultes 

- 15      Jeunes en Pôle Avenir Jeunes (le P.A.J) 

- 18      Joueurs en Centre d’Entraînement (à partir de 15/1) 

-   8      Joueurs(es) en programme Elite avec la ligue des Yvelines 

- 1 Titre de Champion du Monde 2009 de L’Équipe de France de Tennis en 

fauteuil entrainé par notre Responsable Pédagogique : Jean Luc Jégou   
 

L’une des particularités SLICE TENNIS , est de proposer des stages encadrés 

par une équipe pédagogique composée d’enseignants Brevetés d’État qui 

travaillent ensemble tout au long de l’année sur Versailles, Marnes la Coquette, le 

Haras de Jardy à Vaucresson et Nanterre. 
 

  

L’ÉQUIPE   ENCADRANT  LE  STAGE 
  

 

Notre équipe est constituée d’enseignants professionnels titulaires du 
Brevet d’Etat 1er et 2eme Dg Spéc. Tennis et Préparateur Physique. 
 

 

Chaque Enseignant veille à tout instant  
au confort et à la sécurité  de  l’enfant. 
Les  Moniteurs  de  Tennis  exercent au  
sein de  la  structure  depuis   plusieurs  
années, ce qui assure aux  Joueurs  un 
vrai   suivi pédagogique   ainsi   qu’un 
réel travail d’équipe.  
Des   séances  de  préparation  physique  et  mentales  
seront  dispensées  par  des  professionnels spécialisés 
dans ces domaines. 
 
 

Quelques entraîneurs de SLICE ! 



L’HÉBERGEMENT 
 

En bordure de l’Océan  Atlantique  

et du  Bassin  d’Arcachon, Arcachon   et  

Gujan-Mestras ouvrent leurs portes  vers 

un  patrimoine   naturel  et  architectural  

exceptionnel: Dune du Pyla ,Ville d’hiver 

d’Arcachon, Cabanes Tchanquées , Ports 

Ostréicoles, Phare du Cap Ferret... 
 

Entre Forêt et Bassin, l’Hébergement se trouve dans une Pinède de 5 
Hectares entièrement fermée, dotée de tables de ping-pong, d’un terrain de volley-
ball, de Basket-ball, d’un terrain de football ,d'une piscine extérieure Surveillée de 
25 mètres et de 2 salles de Télé . 

Les enfants sont logés dans des Bungalows en dur de 2 à 5 Personnes qui 
offrent un excellent confort (Douche, Lavabo, WC, Frigo, terrasse ,etc). 

 

Chaque Enfant est sous la surveillance des enseignants présents en 
permanence dans ces mêmes bungalows. 

 

Les Enfants prennent leurs repas Matin, Midi et Soir avec les Moniteurs         
Nous garantissons une cuisine variée, équilibrée et adaptée aux éventuelles 
allergies alimentaires et mode d'alimentation avec découverte de quelques 
spécialités locales. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  

LE TRAJET 
Trajet :  Paris - Arcachon en TGV Aller et/ou Retour  

 

Possibilité à votre enfant de faire le trajet dans le même wagon en TGV  Paris - Arcachon   

Aller ou/et Retour  sous la surveillance de l'un de nos accompagnateurs (Places réservées et 

limitées possible) ou possibilité de prendre les billets vous-mêmes. (Voyage le Samedi).  
Renseignements et conditions de voyage auprès de Frédéric Rogez au 06 11 42 13 47 

      

  Foot , Piscine, Basket, Volley…     Des Rencontres Inoubliables Ambiance conviviale à table !                                            



LE TENNIS 
 

LES  CLUBS  de  TENNIS 
 
 

 

Les entraînements ont lieu sur 
différents Clubs du Bassin et 
cela en fonction des surfaces 
de Jeu pratiquées en Tournoi. 
Chacun de ces Clubs allient 
convivialité et sportivité autant 
par leurs adhérents que par 
leurs dirigeants.   
 

    

  Entrainements sur Terres Battues, Quick ou Béton !        
                                                                              

 

 
 
 
 

 
 

    Apprendre à tenir sa ligne de fond !                                      Apprendre à jouer vers l'avant  ! 

                                           

 

 

 

 
                                                       Du Physique en salle par temps de pluie ! 

 

 

  

  
  

  

     Répétitions des Séquences de Jeux !          Alternance Entrainements Tennis et Physiques ! 

 
 



LES ENTRAÎNEMENTS 
 

Les Groupes d’Entrainements sont composés en tenant compte du niveau et de 
l’âge des Enfants en Loisir comme en Compétition. Les conditions de jeu proposées 
sont optimales pour l’Entrainement puisqu’il y a 6 Stagiaires maximum par court et 
par Moniteur.  
 
Le Matin : 
Entrainement  d’une durée minimum 
de  deux  heures  dans  le  seul   but 
d’améliorer  tous les aspects du jeu : 
Technique ,  Tactique ,   Physique  
Et  Mental. Pour renforcer ce travail, 
une   séance   vidéo  sera  organisée  
dans la semaine. 
 
L’Après-Midi : 
Les enfants auront  une heure trente  
de  jeu  dirigé ( points , matchs ) au  
cours duquel ils pourront mettre en application les points abordés le matin même. 
A l’issue de cette séance l’entraîneur leur fera un bilan détaillé des objectifs à 
atteindre. 
 

LES TOURNOIS  
 

Lors de ces Stages un circuit de  
Tournoi officiel pour les Joueurs aptes 
à la compétition est organisé. Les 
Enfants sont alors accompagnés  et 
Coachés par les Moniteurs sur les 
Tournois tels que : Arcachon, Mios 
Biscarosse ,la Teste, Andernos… 
 

Pour les Joueurs confirmés, de 30 à 5/6 il est 
conseillé de  faire un stage  de 14 Jours  minimum. 

 
                                         Suivi de Match ! 
 

 
 
 
 
 

L’ENTRAINEMENT       
PHYSIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Eveil Musculaire puis Physique ! 
 
 

 

L’Entraînement Physique est présent 
chaque jour dans le but premier que 
l’enfant apprenne à mieux récupérer. Il 
se déroule sur le court, en Forêt ou sur la 
plage. Des séances spécifiques  
souplesse, Cardio et Gainages sont aussi 
au programme. 

Synthèse après matchs  



Programme Quotidien 

Efforts ; Entrainements ; Tournois et Détente 
La Dune du Pyla 

        
        
        
 
 
 
         
 
 
 

 
 1eren bas. Attention Miette surveille !              Sensation d’Évasion ! 

       
  

 
 

       
 
 
       
 
 

 
 

      Faire confiance à son Coach !                                                                   Oser  c'est gagner ! 
         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                Retour  aux  Entrainements !                                        Des Moniteurs toujours Impliqués ! 
 
 

 Pâques / Juillet 2019                                                                                                                                                                                                                                                                            
 357  Matchs 

 6 Vainqueurs 
 19 Finalistes 

 16 1/2 Finalistes 

          
                                                                     
                                              



LE CALENDRIER DES STAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eté 2018 DATES 
DURÉE DU 

STAGE 
COÛT DU 

STAGE 

1ère semaine 
Du 04 Juillet 2020 
au  11 Juillet 2020 8 Jours 

7 Nuits 
780 €* 

2ème semaine 
Du  11 Juillet 2020 
au  18 Juillet 2020 

2 semaines 
"spécial compèt" 

Du 04 Juillet 2018 
au  18 Juillet 2018 

15 Jours 
14 Nuits 

1480 €* 
 
 

* Le coût du stage n’inclue ni le transport en train ni les frais de participation aux Tournois officiels 
Jeunes ou Adultes ni les cordages de raquettes à refaire.  
 

L’INSCRIPTION 
 

 

• Par Courrier, à l’adresse suivante : 
 
 

SLICE  TENNIS /  Mr Rogez Frédéric. 
65 Chemin de Cormeilles 

78 400 Chatou 
 
 

 

En complétant le dossier d’inscription à Télécharger sur www.slice-tennis.com  
 

- Bulletin d’inscription signé avec une photo. 
- La fiche sanitaire dument remplie. 
- Règlement du Stage (en 2 chèques possible) à l’ordre de Mr. Rogez. F 
 

 
 

• Au club,   11 Rue Exelmans, 78 000 Versailles 
 
 

En complétant le dossier d’inscription à Télécharger sur www.slice-tennis.com  
et à remettre en main propre à de Mr Rogez Frédéric  

 
 
 

http://www.slice-tennis.com/
http://www.slice-tennis.com/


 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ORGANISATION 
& 

D’INSCRIPTION AU STAGE 
  

 

- Conditions d’inscription : 
 

Le montant de l’inscription au stage comprend les entraînements de tennis et 
physiques, les animations, les activités extra tennis, l’hébergement et la pension 
complète. 
Cette inscription sera effective à réception du bulletin d’inscription signé par un 
parent, accompagné d’une photo et de la photocopie d’une pièce d’identité du 
stagiaire, du règlement total du séjour et deviendra définitive 1 mois avant la date 
du départ choisie. 
Seules les inscriptions remplissant ces critères seront prises en compte et ce par 
ordre d’arrivée. 
A réception de votre bulletin et des pièces jointes nous validerons par courrier ou 
par mail votre inscription et une facture vous sera transmise. 

 
 

- Conditions d’Annulation : 
 

Annulation de votre fait 1 mois avant la date de départ : remboursement de votre 
règlement  moins 150 €. 
Annulation de votre fait 15 jours avant le départ : vous perdez 50% de l’inscription. 
Annulation de votre fait 8 jours avant le départ du stage ou absence sans annulation : 
vous perdez intégralement le coût du stage. 
  
  

- Assurance : 
 
Une assurance de Responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de la 
société d’assurance Generali Cabinet Dorange / numéro AA248094. Sur simple 
demande un double des garanties du contrat vous sera communiqué. En cas de 
sinistre grave, il vous sera réclamé une franchise appliquée par l’assurance. 
Il vous est possible aussi de souscrire à un contrat d’assurance couvrant les 
dommages corporels survenus pendant les activités au centre de stage. 
  
 

Site:  www.slice-tennis.com   
Renseignements complémentaires 

  Mr. ROGEZ Frédéric  Port : 06.11.42.13.47 – Tel : 01 39 02 36 24 

E-mail : frogez@club.fr 

http://www.slice-tennis.com/

