Gagnez 2 à 3 Classements dans l’Année
avec

CENTRE d’ENTRAINEMENT
Courts Couverts
SAISON 20 20 – 2021
Réservés aux Joueurs de 2nd Série Minimum
Surfaces de Jeu
Terres Battues
Moquette
Quick

Lieux d’entraînements
Nanterre
Marnes la Coquette
Versailles

Entraineurs
Jean Luc Jégou
Frédéric Rogez
Michel Lunesu

Contact : -

Frédéric Rogez : 06 11 42 13 47 / frogez@club.fr

- Jean Luc Jégou :

06 62 20 04 21 / jljegou.tennis@gmail.com

Site Web : www.slice-tennis.com

CENTRE d'ENTRAINEMENT

SLICE - TENNIS
Organisation et Prestations SLICE TENNIS


Entraînements uniquement en journée pour les compétiteurs
classés à partir de 15.



4 Joueurs maximum/court/enseignant.



Entraînement sur Terre-Battue, Moquette ou Quick en fonction
de vos Tournois.



Entrainements en Courts Couverts et si besoin en Extérieurs.



A partir d’Octobre, les Inscriptions peuvent se faire tout au long
de la saison. (Prorata).



Programmation sur 30 Séances d’Entrainements.



Groupes Homogènes indispensables à la bonne réalisation de
vos Performances.



Séances d’essai possible à toute période de l’année.

STAGES de PRÉPARATION TOURNOIS
Minimum de 3 Entrainements de 2h00 par semaine.
Régulièrement des Stages de PRÉPARATIONS TOURNOIS sont organisés. Ils
peuvent avoir lieu tout au long de l’année.
Ces Stages ont lieu Matin ou après midi et sont composés de 4 joueurs / Court.
Seuls des Objectifs liés à l’amélioration du Joueur en Compétition sont
abordés. Ces Objectifs dépendent de la période de la saison, des besoins du
joueur et de ses Objectifs à court ou à moyen terme .

Tarif pour 2h00/Jour pendant 3 jours : 160 €
Tarif pour 2 X 2h00/Jour pendant 3 jours Repas Inclus : 380 €

Nos Différentes Formules
Formule
PRO gression 1

Formule
PRO gression 2

2 Heures d’Entraînement de Tennis / Semaine
(carte Pacha Forme incluse)

140 €/mois x 12 mensualités
4 Heures d’Entraînement de Tennis / Semaine
(carte Pacha Forme incluse)

230 €/mois x 12 mensualités



Les Formules PRO incluent un programme d’amélioration des
performances physiques adapté aux besoins du joueur établi par un
professionnel. Ces entraînements Physiques auront lieu en salle de Musculation
et de Cardio Training des Clubs Forest Hill.



Toutes les Formules incluent l’accès aux installations Forest Hill et
Aquaboulevard à volonté (en fonction du règlement intérieur). Chaque Joueur
sera en effet en possession de la carte Pacha Forme valable 1 an de date à
date et donnant accès à toutes les activités suivant le règlement intérieur
FOREST HILL. (tennis, squash, piscine, musculation, fitness, cardio training,
sauna , badminton, racquetball, etc. …)

Chaque Joueur a la possibilité d’ajouter l'Option Friend’s sur sa carte PACHA FORME pour 15€ /mois.
Cette option permet au joueur titulaire de la carte PACHA FORME Friend’s d’inviter 2 personnes*
par jour pour pratiquer n'importe quelle activité proposée dans les clubs FOREST HILL : Tennis,
Padel, Squash, Cardio, Musculation, Fitness, ainsi que l’accès à la piscine de l'Aquaboulevard de Paris.
* 1 Adulte et 1 Enfant de moins de 12 ans

.

Le C entre d’Entrainement e n PHOTOS !!

.

