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E s t - c e  q u e  j e  s u i s  p r ê t

p o u r  l e s  t o u r n o i s  k i d s ?

CRITÈRES

TOURNOI ROUGE

Nous arrivons à jouer l'un contre
l'autre de façon autonome.
J'arrive à jouer des jeux avec
service simplifié.
J'annonce le score avant chaque
service.
Je serre la main de mon adversaire
en le regardant dans les yeux à la
fin d'un match.

TOURNOI L ICENCIÉ
J'ai atteint le niveau vert dans la Kids Tennis High School et je possède une
licence. 
J'arrive à jouer des matchs en deux sets gagnants avec avantages et un tie-
break.
J'ai déjà participé à un tournoi kids vert.
Je sais comment gérer une dispute si mon adversaire et moi-même ne sommes
pas d'accord avec un point, le score, etc.

TOURNOI ORANGE

J'ai réussi le niveau rouge dans la
Kids Tennis High School
J'arrive à jouer un match avec «
short set » et un tie-break.
Je peux compter 0-15-30-40-jeu
En double, nous savons nous
positionner en équipe sur le terrain.
Je joue de façon autonome lors d'un
match et me comporte avec fairplay.

TOURNOI VERT

J'ai réussi le niveau orange dans la
Kids Tennis High School
J'arrive à servir avec sécurité et
avec précision.
J'arrive à garder la balle en jeu de
manière adaptée à la situation et
selon mon emplacement sur le
court. 



COMPÉTITION

LUDIQUE

Quel tournoi kids est adapté 
pour moi? 

ROUGE matchplay
simple, double, partie polysportive

durée: 1h ou 1h30
très ludique

ORANGE matchplay
simple, double, partie polysportive

durée: 2h30- 3h
très ludique

RAIFFEISEN CHABLAIS
KIDS TENNIS TOUR

expérience des tournois kids recommandée
matchs de simple

durée: 2h30 - 3h       coût: 30.-

AVT VAUD MASTERS CIRCUIT

expérience de matchs recommandée
simple, partie polysportive

durée: 2h30 - 3h     coût: 30.-

RAIFFEISEN CHABLAIS
KIDS TENNIS TOUR

AVT VAUD MASTERS CIRCUIT

saison d'été
voir page 6

saison d'été
voir page 6

saison d'hiver
2020-2021
voir page 5

saison d'hiver
2020-2021
voir page 5

expérience des tournois kids recommandée
matchs de simple

durée: 3h-4h       coût: 30.-

dates:

expérience des matchs recommandée
matchs de simple

durée: 3h-4 h     coût: 30.-

Club tournoi interne

Club tournoi interne



2020-2021 CIRCUIT VAUD 

AVT master KIDS

4 OCTOBRE 2020 - TC AIGLE

25 octobre 2020 - TC NYON

nouvelles dates:

14 MARS 2021 - TC LEYSIN  

18 AVRIL 2021 - TC GLAND

2 MAI 2021 - STADE LAUSANNE

FINALE par invitation: 24 MAI 2021 

catégories orange et verte 
jusqu'à 12ans (max. R8)

CHF 30.- par tournoi 
places limitées

 
Inscriptions et Informations:

Christine Suard 079 700 8425
info@leysin-tennis.com ou www.kidstennis.ch

T O U R N O I S  K I D S

7 è m e  e d i t i o n



le plaisir avant le résultat

LEYSIN
AIGLE

COLLOMBEY
MONTHEY

LES DIABLERETS
 

13 JUIN 
27 JUIN
11 JUILLET
15 AOÛT
date à confirmer

Informations et Inscriptions :
Christine Suard 079 700 84 25

www.chablais-tennis.com                               www.leysin-tennis.com

6ème 
édition

4 MATCHS GARANTIS!
30.- par tournoi

série de tournois kids d'été

orange vert (jusqu'à 12ans/R8)

2021

GRAND-PRIX pour les joueurs  avec le plus de matchs  pendant la série d'été !

INSCRIPTIONS OUVERTES!

PLACES LIMITÉES


