
STADE POITEVIN TENNIS CLUB

Tennis / Padel / Omnisports / Entretien physique / Sophrologie / Yoga

saison 2020 - 2021

Un club au service de vos aspirations sportives !

TENNIS & PADEL

RENTRÉE PÉDAGOGIQUE



UNIQUE DANS LE DÉPARTEMENT !
Le Stade Poitevin Tennis Club propose, dans un objectif d’apprentissage de qualité et de conditions de jeu 
optimales, dès la rentrée de septembre 2020, des entraînements À 4 élèves SEULEMENT par terrain pour tous les 
joueurs et joueuses âgé(e)s de plus de 14 ans.

Les groupes MINI Tennis ET BABY Tennis  (12 ENFANTS POUR UN COURT)  seront encadrés par 2 enseignants ; les 
groupes d’élèves âgés de 8 à 13 ans seront composés au plus de 6 élèves par court ; les cours de Fit tennis 
compteront au maximum  20 personnes encadrées par un enseignant diplômé d’éducation physique et sportive.

L’école de tennis couvre la période du 21 septembre au 12 juin, soit 30 séances.

L’encadrement est dîplômé et compétent sur son champ d’activité.
(des jpes, be 1 et 2, cqp et, initiateurs pour le tennis ou le padel, professeurs
certifiés eps et bp jpes dans le cadre de la préparation physique et fit’tennis)

Ecole de tennis
Baby Tennis
pour les enfants nés en 2017 et après 
Le mercredi de 14h à 15h.

Mini Tennis
pour les enfants nés en 2013, 2014 et 2015 
Le mercredi de 16h30 à 17h30.
le vendredi de 17h00 à 18h00 ou 18h00 à 19h00
Le samedi de 10h30 à 11h30.

Ecole de tennis
pour les enfants nés entre 2003 et 2013
le mercredi ou le samedi : 
1h par semaine
1h30 par semaine
3h par semaine

POUR LES ADULTES
1h30 par semaine en soirée

       

NOUVEAU
Les mercredis omnisports
Le mercredi après-midi
> tennis / omnisports ou Padel / omnisports
> entraînement de tennis ou de padel, de 13h30 à 15h
Suivi d’un goûter, puis pratique d’un sport collectif 
encadré jusqu’à 16h30.
L’occasion de passer un après-midi entre copains et 
faire du sport !

nOUVEAU
Cours de sophro/tennis
Les 30 min de sophrologiE situées avant 
L’entraînement vous permettront de « faire le vide »
après une journée (éventuellement...)  chargée et 
donc de profiter au maximum de votre séance de 
tennis.
30’ de sophrologie suivi d’1h30 de tennis le mardi de 
18h30 à 20h30.

Fit Tennis
TEnnis et fitness en musique !
Tennis : 6 mini courts de 5m x 12m sur un terrain, 
balles en mousse et raquettes adaptées.
Fitness : renforcement musculaire, gainage…
1h30 le jeudi de 19h00 à 20h30. 



POUR LES PARENTS DE L’ÉCOLE DE 
TENNIS
Votre enfant est en cours le mercredi après-midi ? 
Profitez-en pour offrir à votre corps et à votre esprit 
un bon moment de détente.

Vie associative
Nous proposerons aux enfants et adultes qui le 
désirent de participer à la vie associative du club. 
Création et organisation d’événements (tennis 
et padel), rédaction d’articles ou photographies 
pour alimenter notre revue mensuelle. Ces 
bénévoles impliqués seront accompagnés par des 
professionnels. 
Ces moments de vie associative seront 
principalement 
organisés le mercredi après-midi. 

Yoga
créneau de 45’
horaires à définir

Sophrologie
Créneau de 30’
Horaires à définir

25 séances réparties en 2 sessions
Septembre / octobre / novembre et mars / avril / mai / juin.

4 élèves par terrain.
Pour les enfants nés entre 2010 et 2006 : le mercredi de 13h30 à 15h.
Pour les enfants nés entre 2005 et 2002 : le mercredi de 15h à 16h30.
Pour les adultes : Le mercredi de 15h00 à 16h30, le lundi de 20h à 21h30. 
Programme d’apprentissage adapté au niveau et à l’âge de l’élève.

Entretien physique
Pour développer sa coordination, ses capacités 
physiques, se maintenir en forme.
Contenu de séance adapté en fonction de l’âge des 
participants.
Enfants nés entre 2003 et 2013
le samedi de 10h00 à 11h00
Adultes, le samedi de 11h00 à 12H00

Sophrologie - Pour les enfants et les parents
Proposée depuis la rentrée de septembre 2019, la 
sophrologie a démontré ses effets très positifs sur 
le comportement. 
Pour les Enfants et Parents :
le Mercredi après midi
Sophro-tennis (voir page ci-contre)

Les séances seront assurées par Ludovic Marconi, 
dîplômé de sophrologie Caycédienne. Joueur et 
enseignant de tennis au club.

NOUVEAU

NOUVEAU - ÉCOLE DE PADEL



Animations régulières
organisées toute l’année
> Journées « jeu et match »
> Balance ton revers
> Les Parents sur le terrain
> Déjeuners Tennis‘Pros
> Soirées thématiques
Nous vous informerons à la rentrée des dates 
de ceS différentes animations. 

Stages tennis et padel
Des stages sont organisés à chaques vacances 
scolaires, jeunes et adultes sont concernés.
Stages thématiques. 

Leçons individuelles
Tennis et padel
Idéal pour profiter d’un apprentissage 
individualisé, les enseignants du club sont à 
votre dispositioN

Le Club-house ouvert 
toute l’année
Le bar de 8h30 à 22h, du lundi au samedi, 21h le 
dimanche.
Le restaurant le midi et sur réservation en 
soirée (à compter de 8 couverts)
Possibilité de réserver le restaurant en 
groupe et de bénéficier d’une salle de réunion.
Un renseignement ? 
contactez Philippe  au 06 14 80 63 20

STADE POITEVIN TENNIS CLUB
Rue de la devinière
86000 POITIERS

stadepoitevintennis.fr 
accueil@stadepoitevintennis.fr

05 49 46 23 74

Aboubacar Sigue
Diplôme d’Etat Supérieur  

Caroline Blanc Delacoste
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré

Lucas Chaumet
Certificat de Qualification Professionnelle 

Educateur Tennis

Antoine Janin
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré

Hugo Lamy
Certificat de Qualification Professionnelle 

Assistant Moniteur Tennis

Clément Landreau
Préparateur physique en formation

Ludovic Marconi
Certificat de Qualification Professionnelle 

Educateur Tennis

Clément Mathieu
Certificat de Qualification Professionnelle 

Assistant Moniteur Tennis

Basile Ridon
Certificat de Qualification Professionnelle 

Educateur Tennis

Stéphane Simon
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré

Laurent Lalange
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré, 

Professeur EPS
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L’équipe pédagogique pour 
la saison 2021


