
TOURNEE D’ÉTÉ 2020
Nîmes - du 10  au 19 juillet 



La compétition, la 
formation, le jeu !

Toujours plus de matchs , encore plus de perfs !!

La Compétition 

La formation 

Le Jeu 



Tournée de tournois - vacances d’été 2020. 

Cette  tournée est réservée  à des enfants ayant un projet fort en club ou étant très motivés. 

Nombre de places limité

Cette tournée se déroulera dans la Ligue du Languedoc Roussillon.



pour les filles et les garçons

…de 2001 à 2008.

4eme, 3eme et 2eme série …



…la tournée d’été
11 tournois sur une seule ville !

Planning 2020 non édité à ce jour 



… le séjour …

L’objectif…

- Formation  à travers la compétition.
- Apprendre à analyser son match,
- Savoir gérer la victoire et la défaite, 
- Apprendre à vivre en groupe.

L’hébergement…

MAISON INDIVIDUELLE, sur 1500 m2 de verdure , de fleurs, calme et chant des cigales, 
16 places garanties, à 3 kms du centre ville (du 12 au 21  juillet 2019)
FORMULE 1 (le 

Responsable de L’encadrement…

- Philippe DELASPRE      (Diplômé d’Etat DE)
- Fabien DUMOUSSET   (Diplômé d’Etat DE)
- Les enfants seront encadrés 24/24

-La durée du séjour…
- 10 jours



… le programme d’une journée type …

Sans tournoi
Lors d’une journée sans match, l’accent est mis sur les mises au point techniques, 

l’observation des matchs et l’analyse tactique. 

- 9h / réveil 
- 9h30 / Petit déjeuner
- 10h /  Entraînement Physique + tennis
- 13h / déjeuner
- 15h / Entraînement tennis et vidéo
- 17h /  repos
- 18H30 / douche
- 19h-21h30 / dîner + temps libre
- 22h30 / Coucher

Avec tournoi

- programme précédent avec adaptation personnalisée en fonction des horaires de matchs,
- échauffement d’avant match,
- observation de match,
- débriefing analyse du match 



Fabien DUMOUSSET
Coordinateur Sportif Romagnat Tennis Club

(meilleur classement 4/6)
06.83.17.53.57

Philippe DELASPRE
Directeur Sportif US Issoire Tennis

(meilleur classement 1/6)
06.81.22.25.81

Responsables de la tournée…

Tous les coaches de la tournée sont diplômés FFT



… la communication …

La fiche sanitaire
La santé des enfants est une préoccupation permanente de l’équipe d’encadrement.
La fiche sanitaire jointe après l’inscription, doit être remplie intégralement, signée et remise au départ du  stage qui la remettra à son 
arrivée au responsable. 
Nous vous invitons à compléter le mieux possible cette fiche afin que l’encadrement ait en sa possession tous les renseignements qui 
pourront aider à la meilleure  prise en compte de problèmes éventuels survenant pendant le séjour.

La communication avec les parents
Nous avons le souci de permettre une communication satisfaisante entre le stagiaire et ses parents. 
Dans la grande majorité des cas, la relation “idéale” se définirait par : un appel de l’enfant à l’arrivée, puis un appel tous les deux jours. 
Nous privilégions, dans la mesure où cela est possible, les appels de l’enfant vers les parents.
Si  besoin de contacter votre enfant d’urgence,  n’hésitez pas à appeler l’enseignant responsable du stage.

L’utilisation des portables
Le portable peut nuire à l’intégration du stagiaire dans le groupe, celui-ci restant trop lié à ses proches. 
Toutefois, le stagiaire souhaitant l’apporter devra respecter des règles suivantes :
- Ne pas l’utiliser pendant les activités, 
- Ne pas l’utiliser en groupe, 
- Ne pas l’utiliser pendant les repas,
- Demander l’autorisation à l’encadrement avant son utilisation.



…l’équipement …

Le matériel tennis
- Attestation de licence 2019 (obligatoire) + pièce d’identité.
- Certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à « la pratique du tennis en compétition »
-1 thermo bag ou 1 sac de sport - 2 raquettes cordées neuves minimum  avant le départ.
- 1 corde à Sauter - 2 petites serviettes pour les tournois
- 1 gourde - Pansements COMPEED contre les ampoules
- 1 bobine de cordage.

L’équipement de tennis
- 1 survêtement - 3 shorts / jupettes
- 10 tee-shirts / polos - 7 paires de chaussettes
- 1 pulls + 1 polaire - 1 k-way
- 1 ou 2 paires de chaussures de tennis ( dur et terre battue) - 1 paire de jogging
- 1 casquette - Lunettes de soleil

Autres équipements
- Vêtements de ville (pantalon, chaussette, chemise…) - 1 maillot de bain
- 1 serviette de bain - 1 pyjama
-1 paire de chaussons - 1 sac à linge avec le nom de l’enfant.
- 1 trousse de toilettes (brosse à dents, dentifrice, coton tige, gel douche, shampoing, mouchoirs en papier).
- Crème solaire écran total. - Crème anti-moustique.
- 1 sac à dos. - 1 réveil
-Argent de poche (environ 30e/semaine) - La fiche sanitaire remplie



… préconisations …

Objet de valeur/vol
En cas de vol ou de détérioration d’un objet de valeur, notre responsabilité ne pourra pas être recherchée (portable, MP3, …)

Argent de poche
L’argent de poche, environ 40€ par semaine, peut être confié au responsable du stage dans une pochette au nom de l’enfant.
Les factures concernant les avances des frais médicaux, matériels (cordages, …) seront réglées par le responsable du stage et devront 
être remboursées par les parents.

Alcool/cigarettes/drogue
L’alcool, la cigarette et tous les types de drogue sont strictement interdits lors du séjour.
Les parents seront contactés et informés de l’exclusion du stagiaire en cas de toute possession ou consommation.
Les frais supplémentaires occasionnés par ce départ seront à la charge des parents.

Le non respect des règles
Le non respect des règles pourra entrainer le renvoi du stagiaire après information des parents sur son comportement (voir règlement 
intérieur).
L’équipe pédagogique décline toute responsabilité en cas de dégradation volontaire ou par imprudence.
Les frais occasionnés seront facturés aux parents.
Aucun remboursement pourra être obtenu.



…conditions générales…
Conditions d’inscriptions
Dossier à renvoyer complet avant le 15 avril 2020 pour la tournée estivale
avec : - bulletin d’inscription, fiche sanitaire remplis et signés

- 80% du règlement global du stage à l’ordre de Planète Multisports 

L’inscription
L’inscription ne sera définitive qu’après réception du bulletin et de 80% du règlement total. Le solde restant sera 
payable 1 mois avant le départ.

Dès réception, vous recevrez un mail de confirmation (facture sur demande).

Le prix du stage est forfaitaire et comprend :
· l’hébergement et la pension complète, 
· L’encadrement, les entrainements, et le coaching
· les engagements aux tournois et animations,
· Le transport et les transferts,
· Les locations de courts de tennis (entrainements),
· Les repas..
. ( Prix du cordage et pose sur place non compris)
En cas de non règlement du solde, le stagiaire se verra refuser l’accès au stage et le remboursement de l’acompte.

Certificat médical/licence/fiche sanitaire
Le certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis en compétition de moins d’un an et 
l’attestation de licence 2019 doivent être joints au bulletin d’inscription.
La fiche sanitaire mentionnant tout traitement médical ou tout autre renseignement (allergie, régime, …) est à 

remettre au responsable du stage.



… assurances …

Responsabilité Civile …
Pour votre sécurité, PLANETE SPORTS a souscrit, auprès de GENERALI une assurance responsabilité civile "accompagnateur-
organisateur".

Il vous appartient de votre côté, de vérifier auprès de votre assureur, que vous possédez une garantie assistance rapatriement.

Modes de règlement: 
- 80% du montant avant le 15 Avril 2020 – Solde 1 mois avant le départ.
- En plusieurs fois, échéancier à mettre en place avec l’organisateur.

Annulation ou interruption de la tournée
De votre fait, vous devez prévenir le responsable par téléphone : Philippe Delaspre (0681222581) ou Fabien Dumousset (0683175357)
et lui confirmer cette annulation par courrier recommandé dans les meilleurs délais.

Les arrhes seront conservés après la signature pour une annulation ainsi que  la somme globale pour une interruption.

Tout stage décommandé un mois avant le départ est du en intégralité et ne donnera lieu à aucun remboursement des organisateurs (
sauf cas accident ou maladie grave du stagiaire).

De notre fait, nous vous rembourserons l’intégralité des versements effectués si la tournée n’est pas viabilisée.

Signature des parents,



…charte de comportement…

Il est demandé aux parents et aux enfants de lire attentivement ce qui suit avant signature…

Les organisateurs demanderont une tenue irréprochable aux futurs stagiaires durant toute la durée de la tournée.

1/Sur le court lors des entrainements et compétitions seront interdits : comportement anti sportif, insultes, violence,…

2/En dehors du court, lors des déplacements en véhicules et les sorties extra-tennistiques une attitude et une tenue correctes seront 
exigées.

3/Lors de la vie en communauté, chacun devra adopter un comportement respectueux d’autrui et du matériel.
Chaque stagiaire devra également s’impliquer un minimum dans la vie du groupe sur le lieu d’hébergement.
Sur l’appréciation des organisateurs, tout manquement aux règles de savoir vivre fera l’objet d’un avertissement.
Selon le degré de gravité, tout mauvais comportement, pourra faire l’objet de sanctions allant de la suppression d’un entrainement à 
l’annulation d’une épreuve jusqu’au renvoi définitif du stagiaire.

En cas de faute grave, le responsable du stage informera par téléphone les parents et en cas de récidive le renvoi sera définitif.

Aucun remboursement ne pourra être exigé et le retour de l’enfant sera à la charge et sous  le contrôle des parents dans les plus brefs 
délais.

Signatures précédées de la date  et de la mention « lu et approuvé »

Père Mère Enfant



… la fiche d’inscription …

NOM : ______________________________ Prénom : ________________________

Date de naissance : ____ / ____ / ____

Adresse :      ________________________________________________________________

_______________________________________ Code Postal : _________

Tél Port Père : _______________________ Tél Port Mère : ____________________

@Mail : ___________________________________________________________________

Club : ________________________________ N° Licence : ______________________

Classement : __________________________

PRIX DE LA TOURNEE ESTIVALE : 730 €
Tout compris:  (frais transport – encadrement- hébergement – restauration – inscriptions tournois)

( Possibilité de régler en plusieurs fois) 

à  l’ordre de Planète Tournée – 103 Av Marx Dormoy – 63000 Clermont Ferrand par chèques bancaires.



… la fiche sanitaire …



Nîmes Summer Tour 2020 !


