Pole Tennis Espoirs
TC Guesnain
06 50 76 78 06
contact@poletennisespoirs.fr

C’est avec un grand plaisir que nous t’accueillons au sein du Pôle Tennis Espoirs.
Les conditions sont réunies pour que les joueurs désirant s’investir dans un projet fort,
sans délaisser leur scolarité, puissent aller au bout de leur passion.
Les axes forts seront le développement individuel, la passion et la rigueur dans le travail
au quotidien, ainsi que dans l’ambition d’aller le plus loin possible.
Tous les joueurs et toutes les joueuses seront considérés comme des individus autant
que comme des joueurs. Les entrainements seront donc très individualisés afin de coller
au plus prés des forces et des particularités de chacun. L’observation, l’écoute, le dialogue
seront des outils de tous les jours pour permettre à chacun de s’épanouir au sein de cette
structure. Le suivi sera aussi un axe très important, car les enseignements recueillis seront
précieux.

Nous sommes bien entendu à ta disposition pour te rencontrer, avec tes parents, et
étudier la formule la plus adaptée à tes besoins.

Dans cette attente, nous te souhaitons la plus grande réussite dans ton projet sportif
ainsi que scolaire.

Guy Lumbroso
Responsable du Pôle Tennis Espoirs
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Le Tennis Etudes de Guesnain dispose des installations suivantes

-4 courts couverts
-2 courts extérieurs
-Salle de musculation
-Club House
-Casiers à l’attention des joueurs

Le Tennis Club de Guesnain se situe à 5 minutes de Douai
La municipalité est très bien desservie par le tram, dont l’arrêt se trouve à 2 minutes à
pieds du club.
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Formule scolarité à distance

Pour les joueurs ayant décidé de faire ce choix, en raison de préférences
personnelles, ou en raison d’un niveau tennis exigeant un peu plus de volume quotidien,
et des déplacements en tournois fréquents et éloignés.

CNED
Centre National d’Enseignement à Distance
Une adhésion au CNED est indispensable pour valider l’année suivie

Organisme de cours a domicile
Acadomia, Methodia, sont des organismes qui proposent des solutions
personnalisées, et à domicile.
Incontournable lorsque le projet s’oriente vers le haut niveau.
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Coordonnées Pôle Tennis Espoirs

Tennis Club de Guesnain
Rue Paul Eluard – 59287 Guesnain
06 50 76 78 06
www.poletennisespoirs.fr
contact@poletennisespoirs.fr

Lettre de motivation

Afin de mieux connaître le candidat, et de pouvoir ainsi mieux organiser son travail
au sein du Pôle Tennis Espoirs, il sera nécessaire de rédiger un document
concernant les points suivants:
-Objectifs tennistiques à long terme
-Objectifs scolaires
-Qualités personnelles - forces - faiblesses
-Sujet vous décrivant dans une situation sportive vécue, et faisant ressortir
votre caractère
-Sujet libre

Tests
Pôle Tennis Espoirs vous propose un séjour dans ses structures afin de mieux en
connaître les fonctionnements, et la philosophie, et également de se familiariser avec les
entraîneurs.
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Le joueur

QUAND AS-TU DÉBUTÉ LE TENNIS: ………………………………………………………..……………….
CLASSEMENT NATIONAL : ……………………………………………………………………………………….
CLASSEMENT INTERNATIONAL : ……………………………………………….…………………………….
TYPE DE JEU : ………………………………………………………………………………………………………….
MEILLEURS RÉSULTATS EN COMPETITION : ……………………………………………………………

Les parents

NOM DES PARENTS: ………………………………………………………..……………………………………..
EMPLOI: ……………………...………………...………………...………………………………………………….
TÉLÉPHONE PORTABLE: …………………………………………..…………………………………………….
E-MAIL: ……………………….………………...………………...………………………………………………….

Informations pratiques

-Chaussures de running
-Vêtements en quantité suffisante
-2 raquettes minimum
-Cahier tennis
-Corde à sauter
-K-way
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Le joueur

NOM: ………………………………………………………..…… PRENOM: ……………………………..
DATE DE NAISSANCE: ……………………...
ADRESSE: …………………………………………..……………………………………………………………..
CODE POSTAL: ……………………….VILLE: ………………………………………..……………………
PAYS : …………………………………..
TÉLÉPHONE: ……………………………....TÉLÉPHONE BUR. : …………….…………………...
PORTABLE: …………………………. EMAIL: ………………………………………….………………….
CLASSEMENT : ……………………… CLUB : ……………………………………………………………..

Règlement et mode de paiement

Formule d'entraînement choisie ...................... €

Total du montant à payer :………………………. €

Mode de paiement :

Assurance responsabilité civile obligatoire

Compagnie : …………………………………………………….
Numéro de contrat : …………………………………………….

Je soussigné, agissant en tant que parent ou tuteur de l'enfant inscrit, certifie avoir pris
connaissance et accepter les conditions générales d'inscription et de participation aux
formules de Pôle Tennis Espoirs.

Date et signature des parents ou tuteur :
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L’inscription à Pôle Tennis Espoirs implique que le candidat lise et accepte toutes les
conditions ci-dessous:

Description du programme
Pôle Tennis Espoirs propose la prise en charge complète du candidat. Cette prise en
charge inclut: l’entraînement tennis et physique, et psychologique si nécessaire, le suivi en
tournoi.
Inscriptions et tarifs
Aucune inscription ne sera validée avant que le paiement des frais dus à Pôle Tennis
Espoirs ne soit effectué.
Règlement intérieur
Tous les candidats reçoivent une liste des règlements intérieurs à leur arrivée. Les
candidats sont dans l’obligation de suivre scrupuleusement ce règlement sous peine de
sanction pouvant entraîner l’exclusion.
Vols
Pôle Tennis Espoirs ne peut en aucun cas être considéré responsable en cas de vol. Il est
par ailleurs fortement déconseillé d’amener avec soi des objets de valeur.
Annulation
Si le candidat décide d’arrêter le programme de Pôle Tennis Espoirs, il doit
impérativement en informer Pôle Tennis Espoirs par courrier recommandé. Dans certains
cas, le candidat aura la possibilité d’être remboursé des frais avancés. Cependant, le
candidat restera redevable des frais qui lui incombent. Aucune indemnité ne sera
effectuée si le candidat ou les parents décident d’arrêter volontairement Pôle Tennis
Espoirs.
Force majeure
Dans le cas d’évènement exceptionnels entraînant l’impossibilité de continuer la pratique
du tennis, Pôle Tennis Espoirs ne sera pas dans l’obligation de rembourser les frais déjà
versés par les parents, et les mensualités prévues devront être respectées.
Assurance
L’inscription assure au candidat le bénéfice d’une assurance “Responsabilité civile”
souscrite par Pôle Tennis Espoirs pour ses activités. En aucun cas, l’assurance incluse ne
s’applique hors des activités ou programmes de Pôle Tennis Espoirs. En conséquences, il
appartient aux parents de souscrire à des garanties complémentaires.

Traitement médical
Il appartient aux parents de ne cacher aucun dysfonctionnement du candidat qui pourrait
entraîner un dysfonctionnement majeur durant une pratique sportive. Les parents seront
responsables de tels actes. Conformément à la section «médicale», les parents donnent
mandat à Pôle Tennis Espoirs pour accomplir les actes nécessaires en cas d’hospitalisation
ou d’intervention chirurgicale.
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