
 
 

COURS COLLECTIFS ADULTES  
Mercredis de 18h à 19h 

 

Session de 4 cours    DATES DES COURS 
4 mai   11 mai  25 mai 1 juin 

   
Niveau moyen  
 

      Tarifs pour la session de 4 cours : 
 Chf. 110.- pour les membres du TCC 
 Chf. 130.- pour les non-membres 

 
 
Minimum 6 participant-e-s et maximum 8 participant-e-s sur 2 
terrains 

 
 
 
PROFESSEURES 

    
 
 
 
 
 
   
La session de cours aura lieu si nous avons au minimum 6 participants.  
Les cours sont assurés par n’importe quel temps. Ils se dérouleront à l’extérieur sur terre battue, mais en 
cas de mauvais temps, ils auront lieu à l’intérieur. Merci de prévoir une paire de chaussure lisse et propre 
dans le cas où nous devrions jouer à l’intérieur. Si besoin, nous pouvons prêter des raquettes. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Noémi Vuichoud par mail : 
noemi.vuichoud@tccossonay.ch ou par téléphone : 079/268.49.83.  
 
 
 
 

Laura Bao 

Entraîneure B et professeure de tennis avec brevet fédéral 

Meilleur classement : N1(4), WTA355 

 

Noémi Vuichoud 

Entraîneure C et professeure de tennis avec brevet fédéral 

Psychologue du sport FSP 

Meilleur classement : R2 

 

Moyen 

-technique de base des coups 
du tennis acquise 
-être capable de faire des 
échanges depuis le fond du 
terrain   

mailto:noemi.vuichoud@tccossonay.ch


 
 

 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer à 
noemi.vuichoud@tccossonay.ch avant le 27 avril 2022. 

Vous recevrez un mail de confirmation d’ici le 1er mai 2022 au plus tard. 
Le paiement du stage s’effectuera sur facture. Les cours manqués ne peuvent pas être remboursés. 

Toute inscription est définitive et non-remboursable. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom :      Prénom :     Date de naissance : 

Adresse (rue, numéro, code postal, localité) : 

Téléphone (fixe + mobile) : 

Adresse email :  

Membre du TCC (à entourer) : OUI   NON 

 

Remarque(s) : ..................................................................................................................................................... 

   
 

NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE 
PLAISIR !  

 

 
Signature autorisée : j'ai pris connaissance des conditions 


