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 « Nous vous souhaitons la bienvenue à l’US Cagnes Tennis !        

Notre équipe pédagogique s’engage auprès de vous et vos enfants à 

offrir un enseignement de qualité dans un esprit ludique et d’équipe. 

Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans les 

apprentissages de votre enfant et restons à votre disposition pour que 

leur année de tennis soit la plus satisfaisante possible. » 

 « Nous souhaitons à tous les enfants une excellente année 

sportive » 

 

Herve Spielmann, Président d’honneur 

Laure Benoit et Virginie Bonneval,                                           

Responsables Section Ecole de Tennis. 

 

Secrétariat US Cagnes Tennis : 04 93 73 02 52 



L’équipe pédagogique : 

 Directeur sportif : Pascal Chapat 

 Directeur de l’école de tennis : Olivier Thibault 

 Les professeurs : 

 

-  Brevets d’Etat:  

Olivia, Olivier, Pascal, Anthony, Romain 

- Certificats de Qualification Professionnelle:  

Jérôme, Christophe, Benjamin, Thibault, Pierre, Hugo 

 

 Les cours : 

Les cours auront lieu du 16 septembre 2015 au 18 juin 2016.  

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.  

En cas de pluie, les cours sont maintenus à l’exception du mini-

tennis (1ere année) le mercredi et de tous les cours du samedi. Ils 

seront récupérés dans la mesure du possible pendant les vacances 

scolaires (voir avec le professeur). 

 

Carte Famille :  

Une cotisation adulte à tarif réduit existe pour les parents 

d’élèves inscrits à l’école de tennis afin de pouvoir faire jouer leurs 

enfants sur les terrains du club (renseignements et tarifs au 

secrétariat du club). 

 

 



Fiche de progression :  

Votre enfant recevra 2 fois dans l’année (février et juin) sa fiche 

de progression remplie par son professeur, avec en fin d’année le 

niveau acquis  (voir guide couleur ci-après). 

 

Compétition :  

 A l’Ecole de Tennis : 3 journées matchs seront organisées 

pendant les cours (en décembre, mars et tournoi de l’Ecole de 

tennis en juin).  

 Tournois Cooleurs : A partir du niveau orange *, votre enfant 

peut s’il le désire participer à des tournois dans le département 

(circuit cooleurs). N’hésitez pas à demander plus de détails au 

professeur. Vous pouvez également vous rendre sur le site : 

http://www.comite.fft.fr/alpes-maritimes 

 

 

 

 

 

http://www.comite.fft.fr/alpes-maritimes


Festivités :  

L’école de Tennis reste avant tout pour nos enfants un loisir. 

Des journées un peu plus festives seront organisées pendant 

l’année : on demandera parfois la participation des parents 

volontaires pour apporter de délicieux gâteaux et boissons. 

Planning prévisionnel des festivités : 

 Gouter de Noel : mercredi 16 décembre 

 Carnaval « concours du groupe le mieux déguisé » : 

mercredi 2 mars 

 Fête de fin d’année (remise des prix du tournoi de l’Ecole 

de tennis) : samedi 18 juin 

 

 

Après l’école de tennis… : 

 Pour les enfants, issus de l’école de tennis ayant acquis le 

niveau nécessaire (jeu en balle dure notamment), des entrainements 

spécifiques sont proposés pour les années qui suivent avec des 

professeurs brevet d’Etat (renseignements au secrétariat) : 

 1h30 d’entrainement de tennis 

 1h d’entrainement physique 

 

 

 

« Nous sommes un club associatif fonctionnant avec des responsables 

bénévoles, toute bonne volonté est donc la bienvenue » 

 


