
 

 

 

 

Chers juniors, chers parents,  

Dès la rentrée d’avril, Impactennis prendra la direction de la formation au Tennis Club 
Saignelégier. Après de nombreuses années de développement sur la région de Delémont et fort de son 

succès, Impactennis souhaite désormais faire profiter de son expérience d’autres régions du Jura.  

Les cours seront organisés à la saison. La saison printemps-été commencera la semaine du 29 avril 

et s’achèvera le 6 octobre et comptera 17 semaines d’activité. Aux cours réguliers scolaires s’ajouteront 
des stages durant les vacances ainsi que des journées d’émulation (matchs, jeux, concours) auxquels la 
participation est libre et dont les dates vous seront communiquées sous peu.  

 17 semaines d’activité du 29 avril au 6 octobre. Vacances du 6 juillet au 18 août 

Ecole de tennis 

1) Tennis bambino (balles rouges) 

1 heure par semaine  Fr.260.-     

(Tarif pour 6 joueurs par terrain. Si un groupe compte moins de joueurs la différence est à régler par les participants. Réciproquement si le 

groupe compte plus de 6 joueurs/terrain le coût en est proportionnellement diminué) 

2) Tennis découverte (balles oranges) 

1 heure par semaine :   Fr.310.- 

(Tarif pour 5 joueurs par terrain. Si un groupe compte moins de joueurs la différence est à régler par les participants. Réciproquement si le 

groupe compte plus de 5 joueurs/terrain le coût en est proportionnellement diminué) 

3) Tennis formation et loisir (dès les balles oranges) 

1 heure par semaine :  Fr.350.- 

(Tarif pour 4 joueurs par terrain. Si un groupe compte moins de joueurs la différence est à régler par les participants. Réciproquement si le 

groupe compte plus de 4 joueurs/terrain joueurs le coût en est proportionnellement diminué) 

Ecole de compétition  

(Dès les balles oranges) 

La formule qu’Impactennis a expérimentée depuis de nombreuses années dans le district de Delémont repose sur le diptyque : 1 cours technique 

et tactique + 1 activité de jeu dirigé. Pour les plus jeunes les cours dispensés dans l’Ecole de compétition peuvent être de 1h, à partir d’un 
certain niveau les cours de 1h30 sont à privilégier.  A ce programme de base peut s’ajouter d’autres cours (privés, en tandem ou collectif) pour 

l’organisation desquels il faut discuter avec le responsable d’Impactennis.  

L’introduction dans l’école de compétition se fait après un entretien avec les parents.  

Cours technique/tactique : 1h/semaine : 350.-   1h30/semaine : 490.- (4 joueurs/terrain) 

Activité de jeu : 1h : 250.- 1h30 : 375.- (4 joueurs/ terrain) 
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 Les cours sont à régler sur place lors du premier entraînement (des arrangements 

peuvent être convenus pour régler en plusieurs fois) 

 En cas d’interruption de cours pour raison de santé, les coûts des entraînements sont 
dus dans leur intégralité les 8 premières semaines d’absence.  Sur présentation d’un 
certificat médical le solde sera remboursé à hauteur de 60%. Pour toute autre 
raison, les entraînements manqués ne sont pas remboursés !  

 Si en cours de saison un joueur doit quitter un groupe pour des raisons médicales, les 
joueurs restants sont soumis aux tarifs du nombre de joueurs restants dès la 9e 
semaine et un supplément pourra être demandé pour compenser le départ du joueur 

blessé. 

 En cas d’absence prévue, les parents sont priés de prévenir le responsable 
d’Impactennis (Julien Gunzinger : 0788638062) 

 Assurance à charge des participants. 

 Les joueurs engagés dans la filière découverte ne peuvent y rester qu’un semestre 

 

 
Coupon à remettre à Julien Gunzinger, à envoyer par mail (jgunzinger@hotmail.com) ou à son adresse : rue des sels 18, 2800 Delémont 

Nom :……………………………………………. Prénom :…………………………………. Date de naissance :……………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

No Tel :………………………………………………………………….            Adresse email :…………………………………………………………………. 

Soulignez ce qui convient 

Ecole de tennis : 1)   Bambino               2) Découverte                3) formation                  

Ecole de compétition  

Les cours pourront avoir lieu mercredi ou le vendredi. Merci de me préciser si vous avez des 

indisponibilités majeures l’un de ces 2 jours et si oui de quelle heure à quelle heure 

Indisponibilité majeure : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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