TC Schifflange
« formule école de tennis »
Nous vous informons, que compte tenue des mesures d’hygiène et de sécurité misent en place
par la Fédération Luxembourgeoise de Tennis, nous ne pouvons pas ouvrir notre école de tennis
sous la forme qu’on a connu jusqu’à présent.
En effet, suivant le concept de la FLT, les entraînements devront se faire uniquement sur les
terrains extérieurs (les terrains intérieurs restent fermés) et avec un maximum de 2 joueurs en
plus de l’entraîneur par terrain.
En vue de ne pas être pénalisé en cas de pluie, nous avons adapté la formule « école de tennis »
comme suit :
10 heures

250 EUR

20 heures

460 EUR

30 heures

630 EUR

40 heures

760 EUR

Les heures sont disponibles sous forme de carnet de 10, 20, 30 ou 40 heures à programmer
selon vos disponibilités et celles des entraîneurs. Les heures sont valables pour toute la saison
été, donc jusqu’au 30 septembre 2020 et ne sont pas remboursable, sauf bien entendu blessure
grave avec certificat du médecin. Si l’heure que vous avez fixé n’est pas praticable pour cause de
pluie, vous pourrez refixer une nouvelle date avec l’entraîneur. L’entraîneur se charge de la
réservation du terrain et du débit de vos heures. Les entraîneurs détermineront votre groupe à 2
ou seul! A noter, que votre carnet est nominatif et pas transmissible.
En cas d’intérêt, veuillez virer la somme pour le carnet souhaité sur le compte de la BGL BNP
Paribas LU60 0030 1646 9725 0000 avec le nom de votre enfant en communication. Veuillez
prendre contact uniquement avec Philippe Groborne pour fixer vos premiers horaires souhaités
+352 691 528 974.
Malheureusement, nous ne pourrons pas assurer un entraînement pour le « mini tennis », car
pour eux, il s’agit du point de départ d’une pédagogie avec différentes méthodes qui ne
répondent pas aux mesures d’hygiène et de santé. En cas de doute, Philippe se tient disponible
pour plus d’explications.
Le comité du TC Schifflange vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une
excellente reprise !
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