
 
 
 
 
Moien à tous, 
 
La 2e semaine des Journées « Jeux et 
Matches » s’est déroulée juste avant les 
vacances de Carnaval sous la forme de 
matches en double. Nous pensons que 
tous les participants se sont aperçus de 
l’importance du jeu au filet (demi-volées, 
volées et smaches…) lorsque l’on joue 
avec un partenaire et un adversaire dans 
cette zone. 
 
Tous les coaches vous donnent rendez-
vous pour la prochaine semaine des 
Journées « J&M ». Ce sera la troisième. Ces journées se dérouleront du samedi 
1er au vendredi 7 avril prochain sous la forme de matches en simple. N’oubliez 
pas de bien travailler vos mises en jeu, à savoir votre service et votre retour. Pour 
les plus jeunes, n’oubliez pas de compter les points sous forme de tie-break (de 1 à 
7 pts) et ce pour les terrains blancs, violets et rouges ou sous forme originale (15-
30-40-jeu) pour les autres : orange, vert et jaune. 
 
Cette évaluation tombe à un moment important de l’année. Votre enfant a déjà 
acquis un ensemble important de nouvelles notions technico-tactiques. Il/Elle 
réussira peut-être à « valider » son niveau. Dans ce cas, votre enfant recommencera 
une nouvelle année tennistique en septembre prochain dans le niveau supérieur et 
sera évalué lors des prochaines Journées « J&M » dans ce niveau également. 
 
Les matches se dérouleront aux mêmes horaires que les entraînements habituels, 
pour tout le monde. 
 
L’équipe des coaches est à votre disposition pour tous renseignements qui 
concernent ces évaluations et les fiches utilisées à cet effet.  
 
Nous avons le plaisir de vous proposer des stages pendant les vacances de Pâques. 
Les formulaires d’inscription qui vous ont été envoyés par email sont aussi 
disponibles au secrétariat et auprès des coaches. Soixante personnes ont fréquenté 
les différentes formules de stages à Carnaval : compétition, multi-activités et 
adultes. Nous nous en réjouissons. Merci à vous. 
 
Salutations sportives, 

Christophe Feller 


