
Cours juniors annuels 
22 août 2022 - 30 juin 2023 

Voici toutes les informations concernant les cours juniors du TC Etoy pour la rentrée 
scolaire. Nous vous rappelons que nous passons à un format de cours annuel, qui 
remplace les saisons d’été et d’hiver que nous utilisions par le passé. Cela permet aux 
juniors de garder les mêmes horaires d’entrainement tout au long de l’année. 

Informations générales: 

• Les cours se déroulent du 22 août 2022 au 30 juin 2023. 

• Ils suivent les congés scolaires: il n’y a pas de cours durant les vacances ou les jours 
fériés vaudois officiels. 

• Les rattrapages s’effectueront sur des samedis déterminés à l’avance et qui vous 
seront communiqués en début de saison, merci de bloquer ces dates. 

• Lors de l’inscription, il est important de nous communiquer le plus de disponibilités 
possibles afin que nous puissions créer un planning adapté. 

• Le nombre de place étant limité, nous n’accepterons dans un premier temps que les 
élèves qui participent actuellement au cours d’été. 

• Il y a 38 semaines de cours au programme, en extérieur et en intérieur. 

• Les tarifs des cours sont plus élevés car nous groupons deux saisons en une. De fait, 
les cours pourront être réglés en 3 fois. 

• Une fois inscrit à un cours, il n’y a pas de période d’essai et le montant pour 
l’année entière est dû. Nous remboursons seulement les cours ratés pour raisons 
médicales. 
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Rappel: carte de membre obligatoire dès 10 ans et la 2ème saison ! 

Les juniors ont l’obligation de devenir membres du club dès leurs 10 ans , sauf si c’est leur 
première saison de cours. Etre membre du club permet à l’enfant d’utiliser les courts toute 

l’année pour venir jouer entre les heures de cours en réservant des heures via notre site web. 
Le tarif est de 120 CHF/an.



Nos offres pour la rentrée 
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Loisir Fr. 890.-

Âge De 8 à 18 ans

Semaines 38 semaines de cours

Heure(s) 1 heure de cours hebdomadaire

Description

L’élève développe et apprend à utiliser tous les coups du tennis en 
suivant le cheminement prévu par Swisstennis via la Kids Tennis 
Highschool. Par la suite, il apprend à les utiliser dans des situations 
de match.

Horaires Toute la semaine.

En hiver Les cours ont lieu au Lunika Tennis à Etoy.

Pluie

Lors de la saison en extérieur (semaines 1-8 et 30-38), en cas de 
pluie et si les cours ne peuvent pas être donnés: 
• 2 cours/an sont déplacés au Lunika. 
• 2 cours sont donnés dans la salle polyvalente/club-house. 
• Les cours suivants sont rattrapés lors de samedi de rattrapage.

Heure supp. Possibilité de s’inscrire pour 1 heure supplémentaire sur la période 
« été », soit 17 semaines, pour un supplément de fr. 290.-.

Mini-tennis Fr. 590.-

Âge De 5 à 7/8 ans

Semaines 38 semaines de cours

Heure(s) 1 heure de cours hebdomadaire

Description
Eveil au tennis pour les enfants débutants qui souhaitent 
commencer en travaillant principalement sur les capacités de 
coordination de l’enfant avec beaucoup de jeu.

Horaires Mercredi en début d’après-midi et jeudi dès 15h30.

En hiver Les cours ont lieu dans la salle polyvalente à Etoy.

Pluie
En cas de pluie, les cours sont déplacés dans la salle polyvalente si 
elle est disponible ou des jeux sont organisés dans le club-house. 
Les cours ont donc lieu par tous les temps!



Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Loïc Steiner au 079 750 50 54. 

Nous espérons que cette nouvelle formule convienne au plus grand nombre et qu’elle 
apporte une forme de stabilité aux cours en évitant les inscriptions et les changements 
d’horaires fréquents. 

Les personnes qui auraient des soucis de financement ne doivent surtout pas hésiter à nous 
contacter directement afin que nous puissions ensemble trouver une solution qui permette à 
vos enfants de continuer à pratiquer le tennis dans notre club. 

Avec nos meilleures salutations, 

Le Mouvement junior du TCE
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Compétition Fr. 1’990.-

Âge De 10 à 18 ans

Semaines 38 semaines de cours

Heure(s) 2,5 heures de cours hebdomadaires* 
*possibilité d’une heure supplémentaire en été

Description

Réservé aux juniors dont le tennis est le sport numéro 1 et qui 
souhaite une pratique intense avec participation régulière à des 
tournois. Pour rejoindre ce groupe, il faut avoir rempli les 
conditions fixées en début d’année: 
• Avoir au moins 5 matchs sur sa licence, 
• Avoir participé aux interclubs juniors, 
• Avoir participé à au moins un championnat vaudois (été ou hiver).

Horaires Toute la semaine.

En hiver Les cours ont lieu au Lunika Tennis à Etoy.

Pluie

Lors de la saison en extérieur (semaines 1-8 et 30-38), en cas de 
pluie et si les cours ne peuvent pas être donnés: 
• 4 cours/an sont déplacés au Lunika. 
• 4 cours sont donnés dans la salle polyvalente/club-house. 
• Les cours suivants sont rattrapés lors de samedi de rattrapage.

Heure supp. Possibilité de s’inscrire pour 1 heure supplémentaire sur la période 
« été », soit 17 semaines, pour un supplément de fr. 290.-.

Condition 
physique

Les élèves participent également au cours de condition physique 
offert par le club.



Inscriptions aux cours 
Marche à suivre 

Nous utilisons désormais notre application plugin.ch pour l’inscription aux cours, la 
même que celle que les membres utilisent pour réserver les courts et que nous 
utilisons pour la facturation.  

Si votre enfant a déjà suivi des cours chez nous, il possède déjà un compte! 

Pour vous inscrire, il vous suffit de suivre les points suivants: 

1. Rendez-vous sur tcetoy.plugin.ch sur votre ordinateur (pas de « www. » avant). 

2. En haut à droite, cliquez sur SE CONNECTER 

3. Deux possibilités: 

A. Votre enfant et/ou vous-même (parent) êtes membre du club: 

Utilisez votre identifiant (parent) ou celui de votre enfant 
pour vous connecter. Si vous avez oublié votre mot de 
passe, cliquez sur « Mot de passe oublié? », puis entrez 
votre adresse email et vous en recevrez un nouveau. 

B. Votre enfant a participé aux cours ce printemps, mais n’est pas encore membre: 

Même si votre enfant n’est pas membre, il possède déjà un compte Plugin dans 
notre base de donnée. Pour y accéder, cliquez sur « Mot de passe oublié? ». 

  Entrez ensuite l’adresse email sur  
  laquelle vous avez reçu ce document 

 pour les cours et cliquez sur « Créer un 
 nouveau mot de passe ». 

Vous recevrez ensuite par email un mot de 
passe vous permettant de vous connecter en 
utilisant l’étape A. 

Voilà, vous êtes connecté à votre compte Plugin ou à celui de votre(vos) enfant(s). 
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http://plugin.ch
http://tcetoy.plugin.ch


Une fois connecté à votre compte plugin… 

1. Dans la barre à gauche, cliquez sur le symbole de la flèche qui 
indique « inscription au cours/stage ».  

2. Vous arrivez sur la page d’inscription, à partir de là il suffit de suivre les étapes : 

 

3. Remplissez ensuite vos disponibilités (le + possible) et faites nous part de vos 
éventuelles remarques dans la case prévue à cette effet.  

4. Cliquez sur « INSCRIPTION AU COURS/STAGE » et vous êtes inscrit! 

Vous pouvez directement supprimer une inscription en cas d’erreur ou inscrire d’autres 
enfants de votre famille avec ce même login s’ils ont également déjà suivi les cours. Il 
suffit de le sélectionner dans le menu déroulant.
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Choisissez le(s) enfant(s) que vous souhaitez inscrire.

Sélectionnez le cours. Uniquement les cours 

disponibles pour l’âge de votre enfant sont affichés.


