
SAISON ÉTÉ 2023

INFORMATIONS
www.sport-spirit.ch
www.tcmonthey.ch

ECOLE DE TENNIS
DU TC  MONTHEY 



4 à 10 ans | 15 à 18 semaines de cours
PRIX POUR LA SAISON
1 X 1h - CHF 260.–
2 X 1h - CHF 450.–
3 X 1h - CHF 675.–
JOURS D’ENTRAINEMENTS
Tous les soirs/semaine dès 16H30
Mercredi dès 13H | samedi matin

dès 11 ans | 15 à 18 semaines de cours
PRIX POUR LA SAISON
1 X 1h30 - CHF 440.–
2 X 1h30 - CHF 780.–
3 X 1h30 - CHF 1150.–
JOURS D’ENTRAINEMENTS
Tous les soirs/semaine dès 16H30
Mercredi dès 13H | samedi matin

KIDS

JUNIORS

QUI SOMMES-NOUS?
sportspirit est une équipe de professionnels 
qui propose des stages de tennis, de la ges-
tion d’écoles de tennis, des séjours sportifs à 
l’étranger et des tournois internationaux. Nos 
entraîneurs de tennis, diplômés et expérimentés 
proposent à vos enfants différentes méthodes 
innovantes et performantes afin d’assurer leur 
progression. sportspirit accompagne des pro-
jets pour tout âge et pour tous niveaux avec des 
entrainements adaptés à chacun. 
www.sport-spirit.ch

LES ENTRAINEURS 
Les entraineurs ont pour mission de transmettre 
leur passion et d’enseigner le tennis de façon 
ludique et performante. Jessica Morisod a été 
une excellente joueuse nationale, elle a été 
formée au tennis-club monthey. Elle transmettra 
ses connaissances techniques, tactiques et en-
seignera selon la formule kids tennis, dévelop-
pée par swisstennis. Cette solution permet un 
apprentissage sous une forme ludique et fait 
découvrir petit à petit la compétition aux en-
fants. Jean-Yves Rechenmann est notre respons-
able compétition. Sa grande expérience per-
mettra à vos enfants de progresser sans limite
jessica morisod, jean-yves rechenmann et cie 

LE TENNIS-CLUB MONTHEY 
Le tennis-club monthey a une longue histoire de 
formation et de compétition. Ses 5 courts en 
terre battue et sa structure couverte en hiver of-
frent du jeu de qualité tout au long de l’année. 
Que ce soit pour la découverte du tennis ou 
pour une pratique assidue, tout est en place 
pour du pur plaisir. 
le tennis-club monthey  

ORGANISATION



DATES DES ENTRAINEMENTS 2023

CALENDRIER

INSCRIPTIONS

Semaine 16 | 17 au 23 avril
Semaine 17  | 24 au 30 avril
Semaine 18  | 1er au 7 mai 
Semaine 19  | 8 au 14 mai
Semaine 20  | 15 au 21 mai
Semaine 21  |22 au 28 mai

CONTACT
Organisateur Ecole de Tennis
Yannick Fattebert
027 322 57 57
079 257 16 26

Entraineur Responsable
Jessica Morisod
+41 79 903 74 44

MESSAGERIE VOCALE
Nous créérons un groupe whatsap pour les 
entrainements. En cas de mauvais temps, nous 
annonçons par message si le cours a lieu ou s’il 
est reporté.

SPORT-SPIRIT
Pour découvrir toutes les activités Sport Spirit :
www.sport-spirit.ch

Email:  tcmonthey@sport-spirit.ch
En donnant les informations suivantes :

• Nom et prénom
• Date de naissance
• Adresse
• Numéro de téléphone

• Adresse mail
• Choix du cours
• Indisponibilités / Remarques
• Numéro AVS

Semaine 22  | 29 mai au 4 juin
Semaine 23  | 5 au 11 juin
Semaine 24  |12 au 18 juin 
Semaine 25  | 19 au 24 juin
Semaine 34  | 21 au 26 août
Semaine 35  | 28 au 2 septembre

Semaine 36  | 4 au 9 septembre
Semaine 37  | 11 au 16 septembre
Semaine 38  | 18 au 23 septembre
Semaine 39  | 25 au 30 septembre
Semaine 40  | 2 au 7 octobre


