
     NEW LAWN 
TENNIS-CLUB DE LAMBERSART 
       11, Avenue Pasteur 
       59130 LAMBERSART 
       Tél. 03.20.92.10.41 
       contact@newlawn 

ECOLE DE TENNIS              
(Formule 5/11 ans initiation)

CLUB JUNIORS/ADOS 
(Initiation et perfectionnement 

7/18ans)

CLUB COMPETITION  
UNIQUEMENT SUR DECISION DE LA RESPONSABLE VIRGINIE BARON

Enfants nés entre 2008 et 2015 Enfants nés entre 2002 et 2013 Enfants nés entre 2002 et 2014

Tarif : 237€ (Licence comprise) 

1 Heure par semaine 

Mercredi    Matin/Après-Midi 
Samedi       Matin/Après-Midi 

Groupe : 6 élèves créé selon l’âge 
et le niveau 

Encadrement : Moniteurs Brevet 
d’Etat, assistants moniteurs. 
Supervisé par Virginie BARON 

Principe :  
- Découverte du tennis de 

façon ludique et éducative 
grâce à une pédagogie 
adaptée 

- Jeux adaptés 
- Matériel et outils 

pédagogiques 

Tarif : 372€ (Licence comprise) 

1 Heure 30 par semaine 

Mercredi      Matin/Après-Midi 
Samedi         Matin/Après-Midi 

Groupe : 6 à 8 élèves créé selon 
l’âge et le niveau 

Encadrement : Moniteurs Brevet 
d’Etat, assistants moniteurs. 
Supervisé par Virginie BARON 

Principe :  
- Jouer et s’amuser tout en 

apprenant les bases 
techniques et tactiques du 
tennis 

- Possibilité de jouer en dehors 
de son entrainement 

Formule Entrainement 
Tarif : 402€ (Licence comprise) 

1 Heure 30 par semaine 

Mercredi      Matin/Après-Midi 
Samedi         Matin/Après-Midi 
Ou un soir de la semaine 

Groupe : 6 élèves  

- Réservé aux jeunes qui 
souhaitent pratiquer le tennis 
de manière intensive et 
découvrir les tournois 

- Le principe de détection et 
de sélection tient compte du 
potentiel et de la motivation 

Formule Compétition 
Tarif : 447€ (Licence comprise) 

2 à 3 entrainements par 
semaine 

Groupe : 4 élèves  

- Réservé aux meilleurs jeunes 
du club qui souhaitent 
s’investir dans la pratique du 
tennis en compétition. 

- Le principe de détection et 
de sélection tient compte de 
la motivation, des résultats 
et du classement. 

- Classement minimum requis 
✓13/14 ans : 30/3 
✓15/16 ans : 30/1 
✓17/18 ans : 30 

- Participation à 6 tournois par 
an 

                   

LICENCE ET CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRES-LICENCE JEUNES 20€-REDUCTION 2 enfants:20€ - 3 enfants et plus:35€ 

SAISON 2019 / 2020 
Rentrée de l’école de tennis le mercredi 11 septembre 2019


