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Catégories ouvertes à tous les participants 

Mini-Tennis : 

Pour qui? Enfants de 4 à 6 ans scolarisés 

Avec qui? 1 professeur et 1 moniteur pour 8 enfants 

Lieu?  A Fontanettaz ou TCP 

Quand ? 1x 1heure/semaine 

Kids I :  

Pour qui? Enfants de 6 à 10 ans (parcours rouge) 

Avec qui? 1 professeur et 1 moniteur pour 8 enfants 

Lieu?  Eté au TCP et hiver au TCP ou à Fontanettaz.  

Quand ? 1x 1heure/semaine 

Kids II:  

Pour qui? Enfants de 7 à 12 ans (parcours orange/vert) 

Avec qui? 1 professeur  

Lieu?  Eté et hiver au TCP ou à Fontanettaz. 

Quand ? 1x 1heure/semaine 

Ados : 

Pour qui? Enfants de 13 à 20 ans. 

Avec qui? 1 professeur 

Lieu?  Eté et hiver au TCP.  

Quand    1x 1h/semaine 

Eté (Kids II) : 

Les mercredis, sur la période fin août à mi-octobre et fin avril à début juillet 

1 moniteur 

Possibilité de cumuler avec formule Kids II  annuelle, selon places  

disponibles 

Catégories ouvertes aux joueurs sélectionnés par le TCP  et  membres: 

Passerelle (vers la compétition ) : 

Pour qui ?  Pour  enfants de 10 à 18 ans attirés par la compétition 

Avec  qui ? 1 professeur 

Durée ?   1x  1h30 / semaine 

Possibilité de cumuler avec la formule annuelle Kids II ou Ados ou physique 

Espoirs : 

Pour qui? Enfants de 7 à 11 ans 

Avec qui? 1 professeur  

Lieu?  Eté et hiver au TCP 

Quand ? 2x 1h / semaine plus deux délégations dans l’année 

Compétition : 

Pour qui? Jeunes de 9 à 20 ans classés : 9/12 ans R7 ; 13/14 ans R6 ; 

15/16 ans R4 ; 17/20 ans R3 

Avec qui? 1 professeur  

Lieu?  Eté et hiver au TCP. 

Quand ? 2,5h ou 3h / semaine + physique fortement recommandé 

23 août 2021 au 1 juillet 2022 

toutes les semaines, hors vacances sco-
laires, hors jours fériés, du lundi au ven-

dredi, l’hiver possibilité de cours le samedi. 

Un projet des créneaux des cours figure au 
verso. 

 
 

Mini tennis et Kids 1 :   CHF 680.-* 

Kids II:  CHF 900.-* 

Ados :    CHF 900.-* 

Eté 1h :   CHF 310.-* 

Passerelle 1h30 :             CHF 1350.-* 

Espoirs 2h :                        CHF 1750.-* 

Compétition:  CHF 875.-/heure* 

Physique grands: CHF 650.-** 

Physique petits: CHF 430.-** 

* + CHF 20.00 pour le kit Sport for life 

** prix calculé pour un cours de 8 enfants  

Supplément de 100 CHF pour les enfants 

non membres du Tennis Club.  

 

 

Les inscriptions sont à adresser dès aujour-
d'hui et jusqu'au 2 juillet 2021 au moyen du 
lien sur le site internet. 

Le nombre de places est limité. La préférence 
sera donnée aux enfants ayant assidûment 
participé à l’Ecole de tennis 2020/2021 puis 

aux  inscrits habitants de Pully et les environs. 

Par votre inscription, vous acceptez l’applica-
tion des conditions générales de l’Ecole de 

Tennis et de Compétition du Tennis Club Pully 
(la dernière version des conditions générales 
peut être téléchargée sur le site internet du 

Tennis Club Pully) 

  

ECOLE DE TENNIS ET DE COMPÉTITION 

 

PRIX  (ANNUEL)  

DATES 

INSCRIPTIONS 

TENNIS CLUB PULLY 

AV. ROCHETTAZ 48, 

CASE POSTALE, 1009 PULLY 

WWW.TCPULLY.CH 



 

 

Nous sommes très fiers de notre participation au programme de sensibilisation aux valeurs du sport initiée l’année dernière 
avec Sport for Life. De fructueuses et riches interactions se sont développées tout au long de l’année entre les professeurs et 
les juniors autour de ces valeurs. 
 
Cette année encore les enfants recevront le kit Sport for Life (composé d’un sac et d’une gourde) pour le prix de CHF 20.- qui 
sera reversé intégralement à la fondation Sport for Life. 
 
Créneaux de jeu de l’Ecole de Tennis & Compétition du Tennis Club Pully 
 

Afin de nous aider à organiser les groupes, nous vous remercions de bien vouloir respecter impérativement les délais d’inscrip-

tion et de remplir au moins 3 créneaux possibles ci-dessous.  

Attention, certains créneaux de fins d’après-midi sont très demandés et nous ne pouvons placer tous les enfants dans ces 

créneaux. Si votre enfant est disponible à 16h, nous vous remercions de nous l’indiquer. 

Les créneaux ci-dessous ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’évoluer en fonction des inscriptions. Ils sont fournis à titre 

d’information seulement. 

 

Minitennis : lundi 16h, mardi 15h, mercredi 15h, jeudi 16h, vendredi 15h 

 

Kids 1 (1h) :  

mardi 16h, mercredi 13h, jeudi 17h ou 18 h (hiver à Fontanettaz), vendredi 16h,  

 

Kids 2 (1h) :  

mardi 16h, 17h, 18h, 

mercredi 14h, 14h30, 15h, 16h,  

jeudi 16h, 17h, 18h 

samedi 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h l’hiver (l’été : mercredi 18h, 19h, 20h) 

 

Ados   

lundi 20h,  

mardi 19h, 20h,  

mercredi 17h,  

jeudi 19h,  

vendredi 18h, 19h, 20h 

samedi 10h, 11h, 12h, 13h l’hiver (l’été : mercredi 18h, 19h, 20h) 

 

Eté 1h : 

Mercredi 13h, 14h, 15h, 16h, 17h 

 

Passerelle vers la compétition 1h30 : 

Lundi 19h, 20h30, mardi 20h30, mercredi 20h15, jeudi 18h30, 20h, vendredi 18h, 19h30, 20h30 

 

Espoirs :                                                        

lundi 16h, 17h30,  

mardi 17h,  

mercredi 13h,  

vendredi 16h, 17h30, 18h 

 

Compétition :  

lundi 17h ; 19h ; 20h30 à 22h,  

mardi 17h ; 20h30 à 22h,  

mercredi 13h ; 16h30 à 18h,  

jeudi 18h30 à 20h ; 20h à 21h30 (Puidoux l’hiver sur moquette),  

vendredi 17h ; 18 à 19h30 ; 19h30 à 21h, 20h30 à 22h,  

Condition physique (pour groupes espoirs et compétition) : mardi 17h30 ou 18h30 à Fontanettaz 

 

 


