
COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CLUB ANNUEL

COTISATION ANNUELLE MEMBRE  DU TENNIS CLUB DU VIGNAL                        300 €

ACADEMIE PROFESSIONNELLE ANNUEL
sur 11 mois (repos 1 semaine à Noêl et le mois d'août)

Entraînement intensif (4 heures minimum par jour)
 Préparation physique professionnelle avec BFS TRAINING (4 fois par semaine)

 Formation tactique personnalisée
 Coaching personnalisé et individuel 16 500 €

Intervenants spécialisés en Préparation mentale (47 semaines)
Aide à la programmation des tournées tournois 

 Reporting mensuel et suivi individuel des performances. 800 € par semaine
Accès complémentaire au courts du centre d'Entrainement suivant disponibilités

Hors Hébergement

ACADEMIE PROFESSIONNELLE PARTIELLE si scolarité (voir ci-dessous) MENSUEL
sur 11 mois (repos 1 semaine à Noêl et le mois d'août)

Entraînement intensif (minimum 1h30 par jour)
 Préparation physique (salle de sport, musculation, récupération) (4 fois par semaine)

 Formation tactique personnalisée 950 €
 Coaching en tournois
Préparation mentale
Hors Hébergement

PRE-ACADEMIE (Tennis études) MENSUEL pendant 10 mois
sur 10 mois

Entraînement intensif (1h30 par jour sur 5 jours + 1h30 de physique) 250 €
 3 semaines de stage tennis + tournois coachés (toussaint, février, Pâques) inclus

Option : Aide aux devoirs 120 € par mois
Hors Hébergement

 PREPARATION INDIVIDUELLE PERSONNALISEE 
Entraînement intensif (4 heures par jour)

 Préparation physique intensive adaptée (salle de sport, musculation)
 Formation tactique personnalisée 1900 € / semaine

 Coaching personnalisé et individuel
Massage 1h 90 € / h

Préparation mentale
Demi-pension

Hors Hébergement
 ACCOMPAGNEMENT ET COACHING INDIVIDUEL TOURNOI

Tournoi départemental (membres de l'Académie Professionnelle) Inclus
Tournoi départemental (stagiaire et préparation individuelle) Inclus

A l'exception des tournois départementaux, tous les frais de déplacements et 
d'hebergements du joueur et du coach détaché par l'Académie restent à la charge 

exclusive du joueur 
Prix journée coach : devis sur demande

SCOLARITE MENSUEL pendant 10 mois
Scolarité Française ou Internationale à l'Académie (5 jours 6ème à Terminale) 500 € + frais de dossier

Scolarité Internationale à l'école Ebica (15mn du site) 800 € + frais de dossier
Option : Aide aux devoirs 120 € par mois

Option : Cours Particuliers ( 6ème à Terminale) 1h30 50 €
HEBERGEMENT MENSUEL pendant 10 mois

 Hébergement mensuel en famille d'accueil ou en résidence étudiante 700 €


