Le parcours des jeunes au TC Bel Air
Filière « traditionnelle » loisir

Mini tennis 5/6 ans
1 heure par semaine (collec6f à 6)

Ecole de tennis 7/12 ans
1 heure par semaine (collec6f à 6)

Ecole de tennis 13/16 ans
1 heure par semaine (collec6f à 6)

Filière « pôle compétition »
Mini tennis 5 ans (2012)
1 h en collec6f à 6
+ 1h en collec6f à 4
par semaine

Mini tennis 6 ans (2011)
1 h en collec6f de 4 à 6
+ 1h collec6f à 4 +
possibilité de faire 30 min
par semaine en cours
par6culiers

Jeunes 7/12 ans
1h en collec6f à 4 + 1h30 en collec6f à 4
+ possibilité de faire 1h par semaine en cours
par6culiers

Pôle compé66on 13/16 ans
1h en collec6f à 4 + 1h30 en collec6f
à 4 + possibilité de faire 1h par
semaine en cours par6culiers

Filière « Elite »
+ Centre d’entrainement
de la ligue des Yvelines

Si l’enfant est de niveau régional ou interrégional

2 x 1H30 supplémentaire en ligue

2 x 1H30 supplémentaire en ligue

Les facteurs de la réussite
Les parents

Le club

Inves=ssement en temps
Inscrip=ons aux
compé==ons
Accompagnement ﬁnancier
Jeu libre avec son enfant

L’enfant
Assiduité aux entrainements
Développer son goût du jeu
Par=ciper aux compé==ons
(individuelles et par équipes)
Jeu libre en dehors des cours

Qualité d’enseignement
Accompagnement ﬁnancier
Organisa=on de compé==ons
oﬃcielles et non oﬃcielles

Performance

Les objectifs du pôle compétition
q Détecter les jeunes à poten=el
q Les former sur le plan technique, tac=que, physique et
mental
q Leur transmeLre les valeurs du club et créer une cohésion
de groupe
q Développer le goût de la compé==on (5 tournois
extérieurs minimum par an)
q Avoir un enseignement de qualité avec des groupes à
eﬀec=f réduit
q Présenter régulièrement des jeunes aux rassemblements
organisés par la ligue
q Obtenir des résultats spor=fs dans les championnats
interclubs et dans les tournois

Impact sur le club
• Réorganisa=on des groupes EDT + Compé==on
• Conséquences ﬁnancières
• Orienta=on de la poli=que spor=ve plus axée sur
les jeunes compé=teurs (5/8 ans)
• Objec=fs de résultats et d’acquisi=on pour les
joueurs mieux deﬁnis
• Critères de sélec=on plus importants pour la
détec=on
• Plus d’implica=on des parents et des enfants

