
 

Website : www.tcsandweiler.lu       B.P. 60 

E-mail : trainers@tcsandweiler.lu      L-5201 Sandweiler 

ÉCOLE DE TENNIS 
 

SAISON 2021/2022 
 

Période 
 

DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 AU SAMEDI 9 JUILLET 2022 
 

L’école de tennis sera suspendue aux dates suivantes : 
• Vacances scolaires de Noël : 18.12.21 - 02.01.22     
• Vacances scolaires de Pâques : 02.04.22 - 18.04.22 
• Jours fériés : lundi 01.11.21, lundi 09.05.22, jeudi 26.05.22, lundi 06.06.22, jeudi 

23.06.22 
     

Entraîneurs 
 

• Guillermo MINUTELLA :  691 792 485 
• Alexandre SITEK :  671 310 514 

 
Offres 

1. Mini-tennis 
• Pour enfants nés en 2013 ou plus tard (Catégories d’âge U6 et U8)                                      
• Initiation ludique aux bases du jeu de tennis 
• Abonnement été gratuit 

 

2. Ecole de tennis 
• Pour enfants nés en 2012 ou avant (Catégories d’âge U10, U12, U14, U16 et U18) 

et pour adultes (Catégories d’âge Senior et Senior+) 
• Approfondissement des techniques et initiation à la pratique des matchs 
• Dès que les joueurs auront atteint un certain niveau de jeu, ils seront convoqués pour 

participer aux championnats interclubs.   
• Abonnement été gratuit pour les enfants (nés en 2003 ou plus tard) (Catégories 

d’âge U10, U12, U14, U16 et U18) 
 

3. Entraînement de compétition 
• Uniquement accessible pour joueurs licenciés qui remplissent les critères d’accès 

(voir tableau en haut de la prochaine page). 
• Approfondissement des techniques, préparation aux matchs et tactique au tennis. 
• Abonnement été gratuit pour les enfants (nés en 2003 ou plus tard) (Catégories 

d’âge U10, U12, U14, U16 et U18) 
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Critères d’accès à l’entraînement de compétition 
 

ATTENTION: 
 
Suite aux décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée au 
COVID 19, de nombreux tournois n’ont pas pu avoir lieu. 
 
Partant, comme pour la saison 2020-2021, le TC Sandweiler prendra en compte le classement 
FLT août 2019 (classement de simple minimal + nombre minimal de matchs joués) afin 
d’apprécier l’accès à l’entrainement de compétition pour la saison 2021-2022. 

 

  Classement AOUT 2019 

Catégorie d’âge 
(2019) 

Année de naissance 
(2019) 

Classement 
minimal en simple 

Nombre minimal de 
matchs (= somme des 

simples et des doubles) 
joués 

U10 2009 ou 2010 6.1 8 
U12 2007 ou 2008 6.1 10 
U14 2005 ou 2006 6.1 12 
U16 2003 ou 2004 5.5 15 
U18 2001 ou 2002 5.3 20 

Senior Entre 1985 et 2000 4.4 20 
Senior+  1984 ou avant 4.4 10 

 

Prix 
 

 Mini-
tennis 

École de 
tennis 

Entraînement de compétition 
(voir critères d’accès ci-dessus !!!) 

1 entraînement / semaine 325 € 575 € 
425 € (ADULTES uniquement,  

nés en 2002 ou avant) 
2 entraînements / semaine 575 € 975 € 675 € 

3 entraînements / semaine 825 € 1375 € 925 €  
 

Inscription  
 

L’inscription se fera en remplissant la fiche ci-jointe et en nous la faisant parvenir, dûment 
remplie, de préférence avant le 12 septembre 2021 soit par e-mail à l'adresse 
trainers@tcsandweiler.lu soit en mains propres aux entraîneurs. 
 

Paiement 
 

Les horaires des leçons d’entraînement et la facture vous seront envoyés au mois de septembre 
par e-mail. Le montant dû est à virer au compte suivant auprès de la BCEE : 

  Compte : IBAN LU85 0019 2000 0075 9000 
  Bénéficiaire : TC Sandweiler 
  Mention : École de tennis (resp. Mini-tennis) « NOM et PRÉNOM » 
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IMPORTANT : L’entraînement peut être annulé par le club pour des raisons exceptionnelles 
sans devoir une compensation aux joueurs concernés.  

 

Accès aux terrains 
 
Après l'inscription, chaque membre de l'école de tennis recevra un code d'accès personnel qui 
lui permet d'ouvrir la porte principale du hall et d'entrer sur le court pendant les leçons 
d'entraînement.      

Le comité du TC SANDWEILER 
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FICHE D’INSCRIPTION ÉCOLE DE TENNIS 
 

Nom : .......................................................... Prénom : ........................................................ 
 

E-mail (obligatoire !) : ........................................................................................ 
 

Adresse : ...................................................................................................................................... 
 

Code postal et localité : ………………………………………………………………  
 

Numéros de téléphone :       GSM : .................................. Domicile : ..................................   
 

Date de naissance : ….../....../............   Masculin/féminin : ……………………….. 
 

Pour les joueurs licenciés : classement actuel : …………  
 

Pour les nouveaux joueurs au club : niveau de jeu (nombre d’années de pratique) :  .......... 
 

J’autorise le club de publier des photos sur le site facebook ou sur le site du club : 
OUI  □   NON  □ 

 

Cochez la case correspondant à votre choix (une seule case !) :  
 

 
Mini-
tennis 

École de 
tennis 

Entraînement de compétition 
(voir critères d’accès ci-dessus !!!) 

1 entraînement / 
semaine □ □ □ (ADULTES uniquement) 

2 entraînements / 
semaine □ □ □ 

3 entraînements / 
semaine 

□ □ □ 

 

Disponibilités : veuillez s.v.p. indiquer TOUTES vos disponibilités ! 
Je vous prie de nous indiquer l’heure la plus tôt possible. (p.ex. 13h30 et non pas 14h00, …) 
 

LUNDI de _______ heures à _______ heures 
MARDI de _______ heures à _______ heures 

MERCREDI de _______ heures à _______ heures 
JEUDI de _______ heures à _______ heures 

VENDREDI de _______ heures à _______ heures 
SAMEDI*   de _______ heures à _______ heures 

* Le dernier cours commence à 13h00 
 
 
   
Signature : ....................................................            Date : ….../....../............ 


