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Objectif: permettre aux enfants de se
dépasser dans l’accomplissement d’un sport à
haut niveau tout en bénéficiant d’une
éducation scolaire d’excellence
« L'éducation est une arme puissante pour
faire évoluer les mentalités et transcender les
différences, et le sport est une source
d'inspiration, de dépassement, de tolérance et
d'apprentissage du respect de la jeunesse. Ces
deux éléments participent à créer une société
plus juste et fraternelle » Nelson Mandela
(1918 - 2013)

Pensionnat Jean-Baptiste de La Salle
84 rue Saint-Gervais — 76000 ROUEN
Tel : 02.35.71.68.43 - mail : accueil@jbsrouen.org
www.jbsrouen.org

Mont-Saint-Aignan Tennis Club
Centre sportif des Coquets
8 rue du Dr Fleury — 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tel: 02.35.74.03.86 - mail: msatc.secretaire@fft.fr
www.msatc.fr

NOTRE PARTENARIAT
Une Formule Adaptée aux enfants de 6ème et 5ème:
« Compétition » ou « Élite »

Compétition

Élite

Niveau requis

Joueur classé
minimum 30/4

Élite
départementale

Effectif
Maximal

8 élèves

4 élèves

5h

7h30

Tennis : 3h
Entraînement
Physique : 2h

Tennis : 4h30
Entraînement
Physique : 3h

Le MSATC en quelques points :
§
§

Volume
Horaire
Hebdomadaire

§

§

P.S : pas d’obligation d’être licencié(e) au MSATC

Modalités d’enseignement
§

§

§

§

Les entraînements (Tennis / Entraînement Physique) seront
dispensés pendant les horaires de cours en vue de permettre
aux élèves d’être disponibles à partir de 17h30 (sauf
exceptions)
Le transport des enfants de JBS vers le MSATC sera assuré par
le MSATC. Le retour est à la charge des parents sauf s’il reste
des cours à JBS dans la journée.
Dans la mesure où les horaires devront être aménagés pour
les élèves, certaines options d’enseignement ne pourront
être proposées (e.g. astronomie, …)
Une relation privilégiée entre le directeur sportif du MSATC
et JBS pour l’épanouissement total de l’enfant (participation
aux conseils de classes…).

Sélection
La sélection des enfants s’effectuera au printemps 2019, en
étroite collaboration entre les entraîneurs du MSATC et la
direction de JBS de sorte à garantir un bon équilibre en termes de
niveau sportif et scolaire.

Contact
François DEPUYDT – Directeur Sportif MSATC
Tel : 06 86 50 07 94 - mail : francoisdepuydt@orange.fr

§
§
§
§

6 terrains couverts et 7 terrains extérieurs sur
différentes surfaces (résine et terre battue)
Equipes masculines / féminines de niveau national
chez les jeunes comme les adultes
Un enseignement dispensé par des professionnels
du tennis en compétition, du physique et du
mental.
Des petits groupes de niveaux homogènes pour un
enseignement de qualité pendant des horaires
adaptés
Accès aux équipements du complexe sportif des
Coquets pour le physique (piste d’athlétisme,
terrain de football synthétique…)
Un club house avec un accès au réseau wifi pour
permettre aux enfants de faire leurs devoirs
Des casiers individuels pour laisser ses affaires de
tennis.
Un partenariat exclusif entre JBS et le MSATC sans
obligation pour les enfants d’être licenciés au
MSATC

