
TOURNÉES

T O U R N O I S

LA BAULE

2021

24/04-01/05

03-24/07

Présente

Pâques

L‘ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
 INTENDANCE 

 Leslie HEMAR (BAFA, Ex 5/6) 
 Sarah VIRON (BAFA, 15/2) 

 ANIMATIONS 
 Christophe ROUHIERE (Ex-directeur de colo. , BAFD)
 Paulo MARQUES (Professeur de sport)

 COACHS TENNIS 
 Christelle PATY (D.E.S., Ex -2/6) 
 Clémence FAYOL (n° 58 française) 
 Guillaume TESSEIRE (D.E. Tennis, Coach Soyez P.R.O.)
 Guillem SARCY (AMT)
 Ibrahim RESKI (AMT, 5/6)
 Léo GROS DE MONTAGNE (AMT)
 Paul Vo (AMT)
 Renaud BERLETTE (AMT)

 ORGANISATION 
 Sébastien Quiring 
 (D.E. Tennis, Coach Soyez P.R.O. ,Ex négatif)

JULES - 12 ans
“J’ai aimé le stage, je me suis fait pleins d’amis et j’ai aimé
jouer au tennis avec ce stage. Un grand Merci à Seb et à
tous les coachs !!!”

NOAH - 8 ans
“J’ai bien aimé, les animateurs étaient gentils, les activités 
étaient bien, je me suis fait de nouveaux copains et j’aimerais
bien revenir l’année prochaine pendant 2 semaines.”

Estivale

Sébastien 
+33 6 20 86 14 38 

sebastien.quiring@gmail.com
 

RDV sur le site 
quiringtennistour.fr

Camping 
Domaine de Leveno 
44350 GUÉRANDE

TÉMOIGNAGES

NOÉMIE - 14 ans
“Encore plus dar que l’année dernière !!!

Les coachs sont toujours aussi cool. A l’année prochaine !”

LA LOCALISATION
 Entre nature et océan, le camping-village  

 offre tous les services sur place (restaurant,
 location de vélos, épicerie...) et dispose 
 d’un parc aquatique composé d‘une piscine 
 couverte chauffée et d’une piscine à vagues 
 extérieure équipée d’un toboggan kamikaze.

 Vos enfants seront logés dans des mobil-homes 
 de 6 à 8 personnes, sous la responsabilité 
 d’un encadrant.

LE TRANSPORT
 Le voyage s’effectura en TGV pour les -12 ans 

 et en voiture pour les autres.

 Un supplément de 50€ sera demandé pour 
 les enfants âgés de 12 ans et + qui souhaitent 
 partir en train.

NOUVEAUTÉS ! 
 Des matchs libres homologués seront organisés  

 en plus des tournois classiques.

 Un stage est organisé pour les enfants âgés 
 de 6 à 9 ans (4h de tennis / jour auprès 
 d‘un enseignant, 4 à 6 élèves par terrain) 
 en plus des autres activités. 
 
Prix : 590€ la semaine, 990€ les 2 semaines.
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LA TOURNÉE 
EN QUELQUES MOTS

Pour la 14ème année consécutive, j‘organise 
2 tournées de tournois de tennis à Guérande 
en 2021, ouvertes à tous : aux compétiteurs 
confirmés comme aux joueuses et joueurs 
de tennis désirant découvrir la compétition.

La 1ère tournée de tournois se déroule sur 1 semaine 
pendant les vacances de Pâques 2021. 

La 2ème tournée de tournois, plus importante, se 
déroule pendant 3 semaines au mois de juillet 2021. 

NOS OBJECTIFS 
 Partager notre passion pour le tennis dans une 

 ambiance conviviale et pérenniser l’esprit club. 

 Créer une émulation, une dynamique de groupe 
 visant à augmenter les performances de chacun.

 Vous faire partager notre expérience afin 
 de vous aider à trouver les clés de la réussite 
 dans les domaines techniques (séances
 d’entraînements), tactiques (statistiques 
 des matchs), physiques (réveil musculaire, 
 échauffements d’avant match) et mentales 
 (séances de relaxation, éveil des sens, 
 concentration).

 Observer les joueurs en compétition, effectuer
 des bilans d’après match et fixer ensemble des
 objectifs de travail pour les échéances suivantes.

 Permettre aux compétiteurs de faire des
 matchs en dehors de leur région d’habitation 
 et donc de rencontrer des adversaires différents.

 Développer l’autonomie chez les joueurs 
 en les responsabilisant (préparation d’avant
 match, échauffements, étirements).

JOURNÉE TYPE TARIFS

LE PRIX COMPREND : 

- L’hébergement
- Le transport
- Les inscriptions en tournois
- Les repas
- La location des courts d’entrainement 
- Le matériel pédagogique 
   (balles d’entraînement et balles
   pour certains tournois).

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les dépenses annexes ; consommations 
au camping ou dans les clubs lors des tournois,
éventuelles sorties.

Afin d’organiser la programmation 
des tournois dans les meilleures conditions, 

il est préférable de s’inscrire * 
avant ces dates :

 
le 14/03 pour la tournée de Pâques 

le 14/04 pour la tournée estivale.

SÉJOUR TOURNOIS PRIX

1 semaine participation à 3 tournois 690€

2 semaines participation à 5 tournois 1 190€

3 semaines participation à 7 tournois 1 650€

7h30-9h00 
Réveil et petit-déjeuner 

échelonnés
9h30-12h00 
Eveil des sens, 
réveil musculaire, 
entraînement de tennis

17h00-18h30 
Temps calme 
(jeux de société, lecture,
multimédia)

20h30-21h30 
Temps calme

22h00
Coucher pour 
tous les enfants

19h00-19h30 
Débriefing de la journée

14h15-16h15 
Piscine, activités 
ou jeux collectifs

12h15-14h00 
Déjeuner échelonné

16h15-16h45 
Goûter

18h30-19h00 
Douche

19h30-20h30 
Dîner

21h30 
Coucher pour 

les moins de 10 ans

* Un montant de 350€ est demandé pour bloquer l‘inscription. 
Une date de réunion d‘informations  

vous sera communiquée ultérieurement.


