Cycle Hiver 2019-2020
Team Compétition
Du 20 septembre 2019 au 28 mars 2020

L’objectif du Team Compétition est de proposer aux jeunes qui ont des aptitudes
certaines et qui sont motivés par la compétition, de travailler 3 des composantes
du tennis d’aujourd’hui, à savoir la technique, les schémas tactiques ainsi que la
préparation physique.
Cette formule est donc exclusivement réservée aux jeunes de plus de 7 ans qui ont déjà un bagage
technique suffisant et qui s’engagent, d’une part, à respecter les valeurs du club qui sont à tout le
moins la convivialité, le respect d’autrui et la sportivité, et d’autre part, à représenter le club en
interclubs et en tournois.
Plusieurs formules sont disponibles en fonction des besoins sachant que ces propositions peuvent être
adaptées dans le cas de contraintes spécifiques de l’AFT ou de vos souhaits.
Les séances de physique sont obligatoires (et donc non remboursables).
Membres KTC

Non membres

Choix n°1 : Formule de base
• 1h 30 de tennis par semaine 4 élèves max. par terrain,
• 1h 30 de physique par semaine 8 élèves par terrain

485 €

535 €

Choix n°2 : Formule complémentaire
• 2h 30 de tennis par semaine 4 élèves max. par terrain,
• 1h 30 de physique par semaine 8 élèves par terrain

730 €

805 €

1475 €

1625 €

Choix n°3 : Formule de progression
• 1h 30 de tennis semaine 4 élèves max. par terrain,
• 1h de tennis en cours particulier,
• 1h 30 de physique par semaine 8 élèves par terrain

Kain Training Center A.S.B.L. – IBAN : BE93-0682-4069-9867



Cycle d’Hiver 2019-2020 – Team Compétition
Bulletin d’inscription à remettre à Caroline SGARD
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………. Date de Naissance : ….. / ..… / .….
Membre Kain TC :  Oui  Non

N°affiliation : …………………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………….. Gsm : …………………………………. E-mail : …………………………………………………
Option choisie

3 Disponibilités Minimum

Choix n°1
Choix n°2
Choix n°3

Signature des parents

