Club de Tennis Monkland

The Monkland Tennis Club

PROGRAMME JUNIOR DE TENNIS 2021

Vous trouverez ci-dessous les détails du programme de tennis junior du Monkland Tennis Club
pour la saison 2021. L’inscription aux activités du programme débutera au cours des
prochaines semaines!
Une fois de plus, cet été, nous avons une excellente équipe d’instructeurs de tennis, qui
aideront les jeunes joueurs de notre club à progresser et à profiter de notre passion commune,
le tennis.
En 2020, la participation des juniors fut très bonne lors de toutes les activités de tennis, malgré
les difficultés que la COVID-19 nous a causées. Nous espérons que l’enthousiasme de vos
enfants pour le tennis se poursuivra pour la saison à venir.
Nous vous invitons à consulter le programme 2021 ci-dessous et à communiquer avec nous si
vous avez des questions.
Nous sommes impatients de revoir nos jeunes membres sur les terrains du club d’ici quelques
mois!
*Veuillez noter que les renseignements ci-dessous peuvent
recommandations du gouvernement sur la COVID-19 et les sports.

changer

selon

les

Johnathan Gillespie
Junior Tennis Director
juniors@monklandtennis.com
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Description du programme - Été 2021

Le programme junior 2021 du Club de tennis de Monkland comprend cinq (5) volets :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliniques du samedi matin
Ligue du samedi soir
Leçons hebdomadaires en après-midi
Matchs interclub
Académie du Club de Tennis Monkland (trois semaines en été)

Le formulaire disponible vous permettra de confirmer votre intérêt et/ou de réserver une place
pour votre (vos) enfant(s) dans chacune de ces activités. Cliquez le lien suivant pour accéder au
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS
Le programme de tennis junior est ouvert à tous les membres juniors(1).

1. Cliniques du samedi matin
Comme la saison dernière, les cliniques se tiendront de 8 h 00 à 12 h 30, comme suit :
8 h à 9 h – Mini-tennis pour les jeunes enfants (4 ans minimum)
9 h à 10 h – Débutants
10 h à 11 h 15 – Intermédiaires
11 h 15 à 12 h 30 – Niveau avancé
Les cliniques commenceront le samedi 15 mai et se termineront à la fin août (prévu le 21).
Le coût des cliniques est de 40$ par enfant pour toute la saison (une affaire incroyable!).
Au début de l’été, les cliniques seront supervisées par Jean-Sébastien Milette, avec l’aide de
Thomas Villeneuve (nouvel entraîneur junior) selon le nombre de participants.

(1) Les membres juniors sont âgés de moins de 18 ans et sont inscrits dans l’une des catégories Junior Members Tennis. Voir la structure des
frais de club à: https://monklandtennis.com/devenir-membre/
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2. Ligue du samedi soir
Une ligue amicale junior sera organisée tous les samedis soirs de 16h30 à 18h30 par Thomas
Villeneuve. Cette activité permet aux enfants de jouer des matchs, de se familiariser avec la
compétition et comprend un système de classement, qui tiendra compte des statistiques des
participants tout au long de l’été (prix de participation et plus à déterminer).
Il y a des frais de 10 $ par enfant pour chaque semaine de participation. L’inscription se fera à
chaque semaine en s’inscrivant sur le babillard du Club.

3. Leçons hebdomadaires de l’après-midi
Les leçons de tennis junior hebdomadaires auront lieu dans l’après-midi, du lundi au vendredi,
de la semaine du 28 juin à la semaine du 9 août. Les leçons hebdomadaires ne sont pas
offertes pendant les semaines du camp (ACTM).
Le calendrier et les coûts seront les suivants :
● Du lundi au vendredi de 13h00 à 15h00 – Débutants/intermédiaires – 150 $ par
semaine par enfant (taxes en sus)
● Du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00 – Intermédiaire/Avancé – 150 $ par
semaine par enfant (taxes en sus)
Il est important de noter que toutes les leçons hebdomadaires devront être réservées à
l’avance (formulaire disponible plus haut). Nous ne pouvons garantir qu’il y aura de la place
pour les inscriptions de dernière minute. Les juniors de moins de 9 ans devront être de niveau
intermédiaire pour participer.

4. Interclub U14 (En attente de confirmation)
Pour les enfants qui s’intéressent au tennis de compétition et qui ont le niveau requis (à
déterminer par Jean-Sébastien), nous cherchons à organiser une équipe interclub. Six joueurs
seront sélectionnés chaque semaine pour participer à des matchs interclubs U14 (mercredi
après-midi) qui auront lieu au Club ou dans d’autres clubs de la région de Montréal.
Il est à noter que les membres de l’équipe seront sélectionnés en priorité parmi les enfants
participant aux leçons de tennis junior ou à l’académie.
Nous chercherons des parents qui peuvent se porter volontaires pour accompagner les enfants
et aider au transport pour les matchs joués dans d’autres clubs.
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5. Académie du Club de Tennis Monkland (camps de tennis intensifs)
Nous aurons trois camps de tennis intensifs cette saison, qui se tiendront au cours des
semaines suivantes :
●
●
●
●

Semaine 1 : du 5 au 9 juillet 2021
Semaine 2 : du 19 au 23 juillet 2021
Semaine 3 : du 2 au 6 août 2021
Semaine 4 : du 16 au 20 août 2021

Les camps comprendront 4 heures de tennis par jour(2) sur 4 terrains (courts 4, 5, 6 et 7),
jusqu’à 6 enfants par terrain, sous la supervision d’un professionnel certifié. Jean-Sébastien
Milette sera de retour cette année avec l’aide de Bruno Boivin, Mathieu Quézel–Saint-Pierre et
Thomas Villeneuve.
D’autres activités sportives, dont la piscine, clôtureront la journée.
Les camps se tiendront de 9h00 à 16h30 et comprendront un déjeuner ainsi que des collations.
Le coût de la Monkland Tennis Academy est de 380$ par semaine (taxes en sus). *

(2) Les camps sont généralement conçus pour les enfants d’au moins 9 ans et plus et/ou qui ont le niveau de tennis nécessaire pour soutenir 4
heures sur les terrains. Toutes les inscriptions sont soumises à une évaluation professionnelle du niveau de tennis du joueur.
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