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Cycle printemps-été 2019 
Tennis de Jalhay 

 
Cette année encore, le Tennis Club de Jalhay vous propose un cycle de cours pendant la saison de printemps 
afin de permettre à chacun de perfectionner sa technique et de progresser dans la pratique du tennis. Notre 
académie de tennis « 15A Académie » est ouverte à toutes et tous, et propose des entraînements de tennis adaptés 
à tous les âges et tous les niveaux. 
 
Au niveau des modalités pratiques :  
 

ü Les cours se donnent au tennis club de Jalhay et débutent la semaine du 22 avril 2019 pour se terminer le vendredi 
14 juin 2019 – sauf report éventuel (voir calendrier en page 3).  

 
ü Les cours se donnent : 
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 16h et 21h  
• Les mercredis entre 13h et 21h00 

 
ü L’homogénéité des groupes primera toujours sur tout autre critère afin que les élèves puissent évoluer dans les 

meilleures conditions.  
 

ü L’inscription au cours comprend : le terrain, le moniteur, les balles, le prêt de raquette et l’assurance.  
 

ü Pour des raisons d’organisation, il est impossible d’être remboursé des cours manqués. Cependant, en cas 
d’accident ou de maladie de longue durée,  un arrangement pourrait être obtenu.  

 
ü ATTENTION : Toute inscription entraine le payement de l’entièreté du cycle en cas de désistement !!! 

 
Plusieurs formules de cours sont proposées : 

Cycle de 8 séances  
 

Mini-tennis 5-9 ans, 10-18 ans & adultes 

Remarques 
• Un supplément de 15 euros est demandé 

aux personnes qui ne sont pas affiliées au 
Tc Jalhay en 2019 
 

• Réduction de 10 euros si payement au 
Club House du TC Jalhay le 29/03/19 entre 
18h30 et 19h30 

 
• Réduction de 40 euros sur présentation du 

bon « Interclubs » destiné aux jeunes 
participant aux Interclubs.  

 
• Les jeunes inscrits en interclub et à 2h de 

cours par semaine bénéficient gratuitement 
du Rassemblement Jeunes tous les 
mercredis après-midi.  

1h/ semaine à 4 joueurs 65 euros 
1h/ semaine à 3 joueurs 85 euros 
1h/ semaine à 2 joueurs 110 euros 
1h/semaine individuel 180 euros 

NOUVEAUTE !! 
 

Cycle de préparation physique spécifique tennis 
Cardio Tennis 
Ouvert à tous (jeunes et adultes) 
8 séances è Tous les lundis de 20h à 21h  
 
1h/semaine membre TC Jalhay 30 euros 
1h/semaine non membre TC Jalhay 35 euros 
ATTENTION : toutes les formules sont compatibles.  Il est donc  possible de prendre 1h à 4 joueurs ainsi qu’1h  à 2 joueurs.  
 
Pour payer le solde des cours soit :  

• En espèce à son moniteur à la 1ère leçon  
• En versant au BE64 0017 5349 3652 avant le 27 avril 2018 (mentionner nom + prénom de l’élève) 
• En espèce le vendredi 29 mars au club entre 18h30 et 19h30 afin de bénéficier d’une réduction de 10 € 

 
Les parents, désireux de choisir pour leur(s) enfant(s) un autre arrangement, des heures supplémentaires ou des cours 
particuliers, sont priés de s’adresser à Jérôme Chignesse (0479 / 36.01.33) ou par mail : academiejalhay@gmail.com 
 
Pour les inscriptions, le talon ci-dessous (p2) est à renvoyer pour le 15 mars 2019 

• Par mail : academiejalhay@gmail.com 
• Par courrier à Jérôme Chignesse, Rue Léopold Mallar 16/1, 4800 Verviers 
 

L’horaire des cours sera disponible et communiqué à partir du lundi 15 avril par téléphone ou via mail.  
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TALON D’INSCRIPTION 

NOM :                              PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :       /     /             SEXE : 

CLASSEMENT AFT - NIVEAU :               

CLUB : 

Je souhaite m’inscrire au cycle de printemps – été 2018 : 
 (veuillez mettre en gras ou entourer la formule choisie)         

• 1h/ sem à 4 joueurs 
• 2h/ sem à 4 joueurs 
• 1h/ sem à 3 joueurs 
• 2h/ sem à 3 joueurs 
• 1h/ sem à 2 joueurs 
• 2h/ sem à 2 joueurs 
• 1h/sem en cours individuel 
• 2h/sem en cours individuel 
• Cycle de préparation physique le lundi de 20h à 21h 

Proposition de groupe ou de partenaire(s) :  
(Veuillez inscrire les mêmes disponiblités) 
 

DISPONIBILITES 

Merci de nous spécifier au minimum 2 jours de disponibilités afin 
d’obtenir des groupes cohérents selon les disponibilités de chacun. 
 

LUNDI       entre …… h….. et …… h.… 
MARDI       entre …… h….. et ….…h.… 
MERCREDI  entre …… h….. et .……h.… 
JEUDI       entre …… h….. et …… h.… 
VENDREDI   entre ….…h….. et ….…h.… 

 
Nb : plus vous serez large au niveau des disponibilités, plus vous aurez de chance d’avoir un groupe homogène 
(même niveau et même âge) 
 
COORDONEES :  
RUE :                                                    N° : 
CODE POSTAL :                               VILLE : 
Tél fixe :  
GSM père :  
GSM mère :  
GSM élève : 
ADRESSE MAIL :  
 
 


