
Bonjour à tous. 

Je viens par la présente vous annoncer l’ouverture des réinscriptions pour l’ensemble des formations 

jeunes Ecole de tennis et Adolescents du Tennis Club d’Issy-les-Moulineaux. 

Comme vous le savez déjà, nous avons plus de demandes que de places disponibles. 

Nous souhaitons privilégier les enfants déjà en place et pour cela, nous leur accordons une période 

prioritaire où ils auront toutes les chances de retrouver  une place dans les créneaux choisis. 

Ainsi, en nous retournant la fiche ci-jointe, accompagnée des règlements, IMPERATIVEMENT avant le 

7 juin, votre enfant aura l’assurance de pouvoir apprendre le tennis au sein de notre centre de 

formation pour la saison 2018/2019 -sous réserve d’avoir bien remplis les renseignements demandés 

et remis  l’ensemble des documents présentés-. 

Quelques chiffres et remarques portés à votre attention:  

- Notre école de tennis a été reconnue, par la Ligue comme étant le 1° centre de formation 

chez les 3 /11 ans. 

- Le TCIM est à la 2° place du Comité des Hauts-de Seine sur l’ensemble de ses résultats 

sportifs Jeunes. 

- Nos formateurs sont tous diplômés d’Etat et possèdent une longue expérience 

d’enseignement. 

- Plus de 940 jeunes et adultes prennent des cours sur les différents sites du TCIM et de la 

ville- prêts de gymnases-, encadrés par une équipe de 22 enseignants. 

Nos points à améliorer :  

- Les gymnases, mis à disposition par la ville,  sont parfois indisponibles – prêtés par le Service 

des Sports à d’autres associations-. 

Nous en subissons tous  les conséquences. Malgré tout, nous rattrapons toutes les séances 

non réalisées – voir avec votre professeur le calendrier des rattrapages, différents selon les 

lieux et les jours-. 

- Nous souhaitons développer les Animations de formation pour la prochaine saison : cours 

supplémentaires possibles pour l’école de tennis sous certaines conditions, initiation  Parents 

et découverte du jeu tennis, développement du  jeu libre, informations stages, tournoi interne 

école de tennis… 

                   -Vous trouverez en page 2 de la fiche des propositions en ce sens-. 

- La communication Parents/ Equipe technique … 

      Il existe un réseau social privé WHALLER, exclusivement réservé aux informations pour les 

membres du TCIM. 

Nous  souhaiterions que vous puissiez avoir accès à celui-ci afin de mieux communiquer sur 

nos évènements, mais aussi pour nous faire part de vos remarques d’amélioration. 

Un sous- groupe « Parents/Ecole de tennis » existe et nous souhaiterions que vous y 

participiez. 

Merci de relever la prochaine invitation à rejoindre le groupe- sous forme de lien par mail- et 

d’y répondre favorablement si vous l’estimez utile. 

 

En vous remerciant pour votre  lecture attentive… 

A très bientôt sur nos courts… 

Bien sportivement 

Le Directeur sportif du TCIM 

Pascal CHARTRAIN   


