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Qu’est ce que le TAB ?
¡ Le TAB est né de la réunification de la formation

tennistique des juniors faisant partie des tennis
clubs d’Avenches, Gletterens et Domdidier



Objectifs du TAB
¡ Développer la formation dans la Broye

¡ Offrir des formations plus adaptées 

¡ Offrir des horaires de cours plus variés

¡ Créer une cohésion entre les juniors 

¡ Offrir plus de tournois dans la Broye



Les juniors et le TAB
¡ Les juniors font partie du TCA, du TCG ou du TCD 

¡ Leur formation tennistique est assurée par le TAB

¡ En été:
¡ Kids et loisirs dans le club d’appartenance
¡ Intensifs et compétition voyage un peu entre les clubs

¡ En hiver:
¡ Centre de Tennis de Morat
¡ En salle à Avenches, Gletterens et Domdidier



Fonctionnement du TAB
¡ Le TAB est une association

¡ Elle est composée d’un comité :
¡ Un responsable de la formation juniors et de la gestion 

du TAB : Hervé
¡ Un responsable de la formation Kidstennis Highschool : 

Cédric
¡ Un responsable de la compétition : Jocelyn (+ 

responsable web)
¡ Une secrétaire/caissière : Stéphanie Bosi
¡ Membre suppléant: Chritophe Chambettaz

¡ Staff d’encadrement des jeunes
¡ 12 Moniteurs JS
¡ 4 Moniteurs en formation cette année



La facturation et les prix
§ La saison dure 18 semaines au maximum et 15 au 

minimum

§ Les Prix sont calculés pour 4 juniors par moniteur

§ Les cours sont budgétisés en début d’année
§ Notre objectifs est de faire le moins cher possible
§ Variation des prix selon le nombre de semaine
§ Le nombre de semaine varie chaque année
§ Le budget est validé par les comités des clubs
§ Variation de prix  entre les club selon cotisation



Filières de formations
¡ Il existe au TAB deux tranches d’âges:
¡ Les moins de 10 ans
¡ Les 10 – 20 ans
¡ Les enfants de 10 ans sont à cheval sur les deux 

tranche d’âge



Filières Kids
¡ Pour les kids: 
¡ Formation de base à Apprendre le « jeu » Tennis
¡ Kids Tennis High School

¡ Formation de pré-compétition à Se préparer à la 
filière compétition



Filière Jeunes
¡ Pour les jeunes (10 – 20 ans)

¡ Cours loisirs à Axé sur le tennis loisir
¡ Plus de jeu, moins de rigueur technique demandée, 

moins d’engagement nécessaire dans les 
compétitions

¡ Cours Intensifs à Axé sur la performance
¡ Contient de la condition physique, des tournois 

imposés et les interclubs obligatoire

¡ Team Compétition à Groupe d’élèves sélectionnés
¡ Coaching au tournoi, heures privés, objectif sur le 

classement



Filière de formations
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10-20 ans
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Compétition Swisstennis

¡ Tournoi swisstennis
¡ Licence obligatoire 

(70.- Adulte / 40.- Junior)
¡ Achat au club



Interclubs juniors

¡ R4 ou inférieur

¡ 18&U et 15&U (Garçons)
¡ 4 simples / 2 doubles

¡ 12&U (Garçons) et Filles
¡ 2 simples / 1 double

Ligue A Ligue B
¡ R7 ou inférieur

¡ Toutes catégories

¡ 2 simples / 1 double

¡ 10&U

¡ Equipe mixte possible



Team compétition

¡ 8 compétiteurs

¡ Déplacement aux tournois
¡ Organisé par les coach

¡ Analyse des matchs
¡ Statistiques 
¡ Coaching après le match

¡ Cours privé à prix réduit

Marly
Bulle

Estavayer
Givisiez

Championnat 
vaudois
Grolley
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Merci de votre attention!
¡ Divers

¡ Questions?


