
S T A G E S
C I R C U I T  D E  T O U R N O I S  

V A C A N C E S  S P O R T I V E S
S U R  L ' I L E  D E  R É



1/ Nos coachs sportifs au plus près des stagiaires durant les tournois

2/ Nos analyses tennistiques personnalisées journalières des performances

3/ Un entraînement adapté aux tournois

4/ Des gains de temps sur le transport pour se rendre sur les lieux des tournois

5/ Notre hébergement de qualité

Formule 8 jours

Formule 15 jours 

(du samedi au samedi)

01 AU 15 JUILLET
2023

UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE

 DES INSTALLATIONS
EXCEPTIONELLES AU

BORD DE L'OCÉAN

UNE FORMULE
TOUT COMPRIS

9 courts en dur et terre battue (La Couarde)

Repli couvert : 2 terres-battues (Loix)

Une équipe dédiée composée de

professionnels diplômés d'Etat.

- Hébergement en pension complète

- Ou sans hébergement en demi-pension

- Inscription aux tournois

-Navette gratuite de la gare TGV ou aéroport de

La Rochelle (pour les enfants ayant pris la

formule "avec hébergement").

P R É S E N T A T I O N
D U  S T A G E

À RETENIR



L E  S T A G E  
C I R C U I T  D E
T O U R N O I S
P R O F I L  C O M P É T I T E U R

Nous proposons aux participants un

accompagnement individualisé. Notre

équipe encadrante est présente 24h/24h,

composé d’enseignants professionnels

qualifiés (diplômés d’Etat). Nous avons choisi

de privilégier la qualité en limitant à 4 le

nombre de stagiaires par entraineur. Au

programme un travail technique et une

approche tactique du jeu, des bilans

personnalisés, un coaching avant/après

match, une préparation physique complète

(footing sur la plage, matchs de foot, beach

volley...), un suivi des matchs avec fiches de

matchs et analyse vidéo.

Notre programme personnalisé

d’entraînements et de compétitions est

proposé durant une ou deux semaines

intégrant la participation à 3 ou 4 tournois

jeunes homologués par la FFT. Notre stage

est ouvert aux catégories 9 ans, 10 ans, 11/12

ans, 13/14 ans et 15/18 ans de NC aux

joueuses et joueurs de 2ème série inclus.

Une participation à des tournois seniors est

également envisageable sur simple

demande en fonction des classements.

L’entraînement quotidien durera de 2h à 4h

en fonction de la programmation des matchs.

Un hébergement de qualité accueillera les

participants dans un complexe familial et

convivial. Des animations et soirées seront

organisées tout au long du séjour.

"Depuis plus de 15 ans, nous proposons cette

formule de stage de tennis coaché avec

circuit de tournois. 

A ce jour, nous avons eu le plaisir d’accueillir

plus de 380 jeunes de 9 à 17 ans.

Ce séjour se déroule à l’Ile de Ré au bord de

l’océan à deux pas de la plage. Notre club

dispose de 9 courts en terre battue et dur et

d’un restaurant permettant de prendre les

repas sur place. Grâce à notre deuxième club,

nous disposons aussi d'un repli couvert avec

2 terres-battue intérieures. 

Nos stagiaires sont encadrés par une équipe       

É D I T O



 

 

Yann Maitre

Directeur du Club

Enseignant professionnel depuis plus de 20

ans, j’ai travaillé pour les ligues d’Auvergne et

du Lyonnais avant de prendre la direction du

Club de Tennis des Pertuis en 2007.
 

De 2003 à 2008, capitaine et entraîneur des

équipes de France de tennis handisport dont

des meilleurs joueurs mondiaux, pour la

participation aux Coupes du Monde et aux

Jeux Paralympiques. 

Aujourd’hui, Directeur de l’Open International

des Contamines et de Saint-Palais-sur-Mer,

tournois professionnels féminin.

de professionnels (diplômé d’Etat), leur

assurant ainsi un entrainement de qualité et

personnalisé afin de les préparer et les faire

progresser tout au long du circuit de tournois.

Notre formule allie entrainement et

performance, sport et loisirs parce que nous

n’oublions pas que ce sont aussi des

vacances. 

C’est dans ce cadre exceptionnel que mon

équipe et moi-même auront le plaisir

d'’accueillir vos enfants."



S T A G E  C I R C U I T
D E  T O U R N O I S

0 1  A U  1 5  J U I L L E T  2 0 2 3

DURÉE

8 ou 15 jours 

PRESTATIONS

En complexe ou maison

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

NOS TARIFS 

AVEC HÉBERGEMENT SANS HÉBERGEMENT

Entrainements

Coaching individualisé

Préparation physique

Inscription aux 3 ou 4 tournois

Préparation, suivi, bilan des matchs

Assurance

Encadrement et animations extra-tennis

Midi au Tennis Club ou panier repas en
cas de matchs 

Soir au Tennis Club 

Prise en charge à la gare ou à l'aéroport
de La Rochelle

1 semaine (samedi au samedi)

2 semaines (samedi au samedi)

729 €

1 399€

439 €

839€



Jouer en bord de mer

Le Club des Pertuis se trouve juste derrière

les dunes de sable d’une des plus belles

plages de l’île de Ré.

Le stage se déroule sur un site disposant de

9 courts extérieurs dont 7 en béton poreux

et 2 en terre battue tout temps. Un mur

d’entraînement permet de s’échauffer. Une

boutique, un minigolf, un restaurant et un

bar (sans alcool) sont accessibles aux

stagiaires.

Le club dispose aussi d'un repli couvert sur

le site de Loix avec 2 courts en terre-battue

traditionnelle.

TGV : 2h30 de Paris/gare

Montparnasse à La Rochelle.

Avion : Aéroport à seulement 5

minutes de l'Ile de Ré.

Voiture : de Paris, A10, sortie 33,

Niort/La Rochelle.

Le lieu du
stage
Le Tennis des Pertuis à La

Couarde sur Mer.

Se rendre à l’île de Ré :



Une équipe dédiée de professionnels diplômés d’Etat.

Une formule  tout compris.

Séjour de 8 ou 15 jours (du samedi au samedi).

Des installations exceptionnelles au bord de l’océan.

Des coachs au plus près des stagiaires durant les tournois.

Une analyse tennistique performante.

Un hébergement de qualité avec prestations uniques (2 à 3 enfants par chambre, pas de
dortoirs).

Du personnel d'encadrement en nombre pour un suivi individualisé 1 adulte par tranche de 4
jeunes. 

Des tournois regroupés sur un secteur proche des lieux d’hébergement et d’entrainement
garantissant peu de temps de transport pour les stagiaires (tournoi le plus éloigné situé à 15km)

 Entraînement assuré et garanti chaque demi-journée où l'enfant n'est pas en match.

 Navette gratuite de la gare TGV de La Rochelle ou de l’aéroport de La Rochelle (liaison directe
depuis Orly) pour les enfants ayant pris la formule "avec hébergement". 

 Service express de cordage de raquettes sur place (en supplément).

LES + DE NOS STAGES



05.46.43.33.15

contact@tennisiledere.fr

www.tennisiledere.fr

Nous 
contacter

Tennis des Pertuis 

Groupe Tennis Sports & Loisirs 

21 Avenue D'Antioche 

17670 LA COUARDE SUR MER

https://www.tennisiledere.fr/

