Stages Tennis Club Marche
Projet pédagogique
Le TC Marche est une ASBL qui propose des cours et des stages de tennis
pour enfants et adultes durant toute l’année. Il est aussi possible de
jouer sur les terrains en tant que membre ou utilisateur occasionnel.
Le club est ouvert à tous, de 3 ans à 99 ans. Il y a une offre pour tous les
âges mais aussi pour toutes les bourses. En effet, le prix des stages a été
revu à la baisse en 2009 et n’a jamais été augmenté depuis. Cela pour
permettre à tous d’accéder à ce beau sport.
Une fierté du TC Marche est aussi de permettre aux enfants ou adultes
victimes d’un handicap mental ou physique de participer aux activités du
club. Nous avons plusieurs joueurs avec cette particularité. Un (et
bientôt deux) moniteur a d’ailleurs suivi la formation tennis handisport.
Les moniteurs sont pratiquement tous professionnels et sont tous
diplômés de l’AFT ADEPS.
Le TC Marche a d’ailleurs été sélectionné par l’AFT en 2016 pour
developer une nouvelle pédagogie basée sur le jeu avec des formats de
terrains adaptés à l’âge et la morphologie de l’enfant.
Le club est devenu un pôle d’entrainement de référence dans un rayon
de 50km, raison pour laquelle des enfants viennent de loin pour
bénéficier de notre encadrement: Ohey, La Bruyère-Meux,… mais aussi
de toutes les communes autour de Marche.
Les stages (et les cours) se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur (5
terrains couverts) en fonction de la météo.
Le dernier jour du stage, un barbecue est offert aux enfants à midi, ce
qui permet notamment de renforcer le tissu social.

La prise en charge
Les moniteurs sont présents dès 08H à la cafeteria du TC Marche pour

pouvoir accueillir les enfants et les mettre en confiance.
Les activités débutent à 09H
Une petite pause de 15 min est prévue à 10h25
Le repas de midi se prend dans le calme dans la cafétéria sous la
supervision de deux moniteurs.
Les activités reprennent à 13h jusqu’à 16h avec une pause de 15 min à
14h25.
Les enfants attendent leurs parents et signalent quand ils quittent la
cafétéria.

L’organisation des groupes
Les enfants sont regroupés par âge et par niveau. Ils sont 4 à 6 maximum
par terrain sous la supervision d’un moniteur.
Les enfants en difficulté ou avec un handicap sont les bienvenus au sein
de nos stages. Un entretien « privé » a lieu au préalable avec les parents
et/ou l’accompagnant référent.

La garderie/accueil
La garderie est prévue pour être rassurante et constructive.
L’accueil est personnalisé et les enfants disposent de plusieurs espaces
de jeu selon leurs besoins et leurs envies.
Une fois l’arrivée des moniteurs, la garderie se poursuit en plus petit
groupe, avec leur propre moniteur dans d’autres locaux pour permettre
aux plus petits de ne pas être « noyés » dans le groupe au complet.

L’encadrement
Chaque groupe “tennis” se compose de 4 à 6 enfants.
Chaque moniteur est en charge d’un groupe d’âge durant toute la

semaine. Les 3-4 ans, les 5-6 ans,… Le moniteur possède un listing des
enfants dont il est responsable. Tous les moniteurs responsables sont
adultes.

Les parents
Si un parent a une demande particulière, Nicolas Furnémont est
disponible au 0477/609678
Les parents peuvent s’entretenir avec le responsable du stage (Nicolas
Furnémont) du lundi au vendredi de 12h à 13h et après 16h.
Les parents ont la possibilité de recevoir les photos du stage. L’envoi se
fait par e-mail.

