
      2019         FRANKLIN  SPORT  TENNIS           2020 

 
ECOLE DE TENNIS ACF ENFANTS  ET  PARENTS 

 

Comme chaque année, Didier KAISSERIAN propose aux élèves de Saint-Louis de Gonzague, leurs frères, sœurs, parents et 
amis, de s’initier ou de se perfectionner à la pratique du tennis avec son équipe d’entraîneurs agréés FFT. 

 

Lieu : Saint-Louis de Gonzague : Salles des sports couvertes Petit et Grand collège. 
Créneaux horaires: Par section d’une heure, au Grand Collège, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h30 à 21h30 et lundi de 
18h30 à 21h30; samedi de 13h15 à 20h15; et au Petit Collège le lundi, le mardi  et le jeudi  de 16h35 à 19h35 ainsi que le mercredi de 
16h15 à 19h15. 
Constitution des groupes: Pour une efficacité optimale de l’enseignement, des groupes homogènes seront formés par Didier 
KAISSERIAN lors des passages de tests, ceux-ci réservés pour les élèves dont nous n’avons pas le niveau tennistique.  
 

Ces tests auront lieu : Au Grand Collège pour tous les élèves le mercredi 4 septembre 2019 de 17h30 à 19h00 

ainsi qu’au Petit Collège pour les élèves de grande section au CM2 le jeudi 5 septembre 2019 entre 16h30 et 18h00. 
Nous rappelons qu’en aucun cas la responsabilité de l’établissement Saint-Louis de Gonzague ne peut être engagée dans l’encadrement 
de cette activité. 
 

Les cours commenceront le vendredi 20 septembre 2019 pour se terminer au mois de juin 2020. 
Un compte rendu d’information personnalisé sera envoyé à chaque enfant au début du 2ème trimestre et portera sur :  
Les qualités, les progrès et les lacunes techniques, tactiques, physiques, mentales et comportementales de chaque enfant. 
Le passage des tests de couleurs de l’école s’effectuera au milieu du 3ème trimestre.  
 

Chaque INSCRIPTION doit être accompagnée d’un certificat médical « Apte à la pratique du tennis », d’une 
photo, et de 2 chèques à l’ordre de l’ACF. (l’un de 660€ pour l’activité tennis+assurance - encaissé en septembre 
après l’accord des parents sur les horaires, l’autre de 30€ cotisation par famille. 
-  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
    BULLETIN   D’INSCRIPTION   à retourner à : Didier KAISSERIAN  
Photo à coller                        31 chemin de Paradis  92500 Rueil-Malmaison 

            Tél : 06.61.77.55.45          E.Mail : dk54@numericable.fr 
    

     Merci de remplir  entièrement   ce   bulletin  2019 / 2020 
 

Nom/Pré de l’enfant :……………………………………………………Date de naissance …..…/… .../……… 
 
Adresse :    ……………………………………………………. . C. Postal:………... Ville :…......…………….... 
 

Tél. Port :       Tél. Dom :     

E.Mail :……………………………@..................................................................................................................................... ....................................................................   
 

Votre enfant est-il :   au Petit Collège       au Lycée SLG (Grand Collège)            Autre Lycée ou Collège  
 

Indiquer le niveau actuel de l’enfant : Entièrement débutant,Test de couleurs: Balle Blanche,    B. Jaune, 

  B. Orange,   B. Verte,   B. Rouge,   B. Bleue,   B. Marron,   B. Noire,   B. Or et Argent, Classement...... 

 Créneaux  horaires  proposés : Merci d’indiquerau moins 2 possibilités par Collège :  

Au Grand Collège : lundi       mardi       mercredi       jeudi       vendredi       samedi       Et ou 

 

Au  Petit   Collège :  lundi       mardi       mercredi       jeudi  

 
 

Inscription complète: 1 certificat médical « Apte à la pratique du tennis », une photo, le règlement par chèques 
à l’ordre de l’ACF.  (660€ pour l’activité tennis et 30€ de cotisation par famille) 
           Signatures des Parents   

 

 

 

mailto:dK54@numericable.fr

