
AZUR tennis

Académie
hoRAiRes AménAgés  tennis étUde 

joUeURs pRofessionnels



Notre ambition est de vous proposer une 
formation sportive et scolaire vous permettant 
d’atteindre des objectifs élevés et adaptés à 
vos ambitions personnelles.

Nos différentes formules permettent de vous 
accompagner dans vos objectifs de meilleur 
niveau national, d’accession au circuit 
professionnel et/ou d’obtention d’une bourse 
d’études au sein des meilleures universités 
américaines.
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AZUR tennis

Académie



le clUb AZUR
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Le club est historiquement attaché au tennis de haut-niveau. 

Régulièrement en finale des championnats de France par équipes dans les années 70 et 
80, le club évolue aujourd’hui en Nationale 2 chez les femmes et en Nationale 1B chez les 
hommes.

Côté jeunes, toutes nos équipes évoluent dans les meilleurs divisions régionales.

  4 terrains couverts en terre-battue 
traditionnelle

  2 terrains extérieurs en terre-battue 
traditionnelle

  2 terrains extérieurs en terre-battue 
synthétique

  1 salle de musculation

  1 salle de repos

  1 pro-shop

  2 vestiaires avec douches

  1 restaurant

Le club est situé à Asnières-sur-Seine dans le quartier de Bécon-les-Bruyères.

L’accès de Paris Saint-Lazare se fait en 10 minutes par le train (ligne L). 

La gare de Bécon-les-Bruyères est située à 200 mètres du club.

azur et la compétition

les infrastructures

situation géographique

Voir sur un plan

https://www.google.com/maps/place/Azur+Tennis+Club+d'Asni%C3%A8res/@48.9074206,2.2685802,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6658550b05873:0xcf996eae1ab7422c!8m2!3d48.9074206!4d2.2707689


nos foRmUles

4

Destiné aux jeunes qui souhaitent mener de front  
une scolarité “classique” et un volume d’entraînement  

de 10h30 hebdomadaire.

  formule horaires Aménagés : 
1000€

•  entraînements tennis et physiques  
(30 semaines)

• 3 activités extra-tennis

 options :
•  Suivi hebdomadaire avec un 
kinésithérapeute DE 
1 séance hebdomadaire x 15 euros = 450€

•  Séances mensuelles avec une ostéopathe DE 
9 séances dans l’année = 405€

•  Suivi avec une préparatrice mentale DE 
Cycle de 8 séances = 400€

•  programmation et accompagnement sur 
des tournois en Île-de-France  
5 matchs dans la saison et suivi = 250€

•  Accompagnement sur 1 tmc  
dans l’année (financement famille club)

LuNDi MARDi JEuDi VENDREDi
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Tennis (1h30) Physique (1h30) Physique (1h30) -

Physique (1h30) Tennis (1h30) Tennis (1h30) Tennis (1h30)

exemple de planning

tarifs

"horaires Aménagés double excellence"



5

Destiné aux joueurs qui souhaitent augmenter leur volume 
d’entraînement et bénéficier de séances individuelles.

LuNDi MARDi JEuDi VENDREDi

m
at

in
 

Sé
an

ce
s 

 
in

d
iv

id
u

el
le

s Entretien (30 min) Echauffement (30 min) Echauffement (30 min) Echauffement (30 min)

Echauffement (30 min) Physique (1h30) Tennis (1h30) Tennis (2h)

Tennis (1h30) Tennis (2h) Physique (1h30) Physique (1h30)
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Tennis (1h30) Stretching (1h30) Stretching (1h30)

"tennis étude"

*Selon l’exemple donné - Paiement possible à la semaine

Le volume d’entraînement sera individualisé et décidé en accord avec la famille lors des entretiens.

  formule tennis étude :  
400€/semaine*

•  Entraînement tennis & physique
•  1 séance hebdomadaire  

avec un kinésithérapeute de
•  1 séance mensuelle  

avec une ostéopathe de
• 10 suivis en tournois dans la saison
• 3 activités extra-sportives

 options :
•  Suivi avec une préparatrice mentale DE 

Cycle de 8 séances = 400€

•  programmation et accompagnement sur 
des tournois hors Île-de-France  
(CNGT, Tennis Europe…)

tarifs

exemple de planning
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Destiné aux joueurs qui souhaitent un accompagnement  
sur le circuit professionnel.

 formule joueur professionnel 
Nous contacter pour étudier les tarifs.

 

tarifs

"joueur professionnel"

Le planning ainsi que le nombre de semaine de suivi seront individualisés et décidés entre le joueur 
et le coach.

• entraînement à la semaine en région parisienne

• Accompagnement sur le circuit professionnel (France et étranger)

• Suivi avec un kinésithérapeute de

• Suivi avec une ostéopathe de

• Suivi avec un préparateur physique

• Accés illimité aux infrastructures du club (terrains, salle de sport...)
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contacter le club

entretien

tests

prendre contact auprès du responsable du centre de compétition : 

clément bigeAU
Tél. : 06 28 49 74 14
Mail : clementbigeau@azur-atc.com

entretien entre la famille, le joueur et le club.

Cet entretien nous permettra de faire une présentation de la structure et de notre 
démarche pédagogique.

Nous échangerons également sur le projet du joueur et de la famille.

participation obligatoire à 1 journée de “test” avec les responsables sportifs du projet.

Cette journée doit permettre la mise en relation entre le joueur et l’enseignant en charge 
du projet.

inscRiptions

mailto:clementbigeau%40azur-atc.com?subject=Azur%20Tennis%20Acad%C3%A9mie


AZUR tennis clUb  
d’AsnièRes

15 rue d’alsace
92600 asnières-sur-seine

 01 47 93 68 90
 contact@azur-atc.com

www.azur-tennis-club-asnieres.com


