du 4 juillet au 26 août
Envoyez-nous votre bulletin d’inscription
accompagné de votre règlement à :

Envoyez-nous votre bulletin d’inscription
accompagné de votre règlement à :

Yahiya DOUMBIA

Talon d’inscription





Nom ............................................................. Prénom .........................................

Nom ............................................................. Prénom ............................................

Date de naissance ................../ .........../ ..........

Date de naissance ................../ .........../ ..........

Classement .................................. Galaxie......................................................

Classement .................................. Galaxie.........................................................

Adresse ....................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................

......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Téléphone .............................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................

Date(s) choisie(s) ...............................................................................................

Date(s) choisie(s) ..................................................................................................

Formule(s) choisie(s) ........................................................................................

Formule(s) choisie(s) ...........................................................................................

 non
 non

Yahiya DOUMBIA,
Laurent MARQUET et Marc STEGER

sous la direction de

STAGES T.C.I. Marc STEGER
12 Impasse du Soleil - 68720 ZILLISHEIM
06 20 12 41 80
msteg@live.fr

1 rue Jacques Prévert - 68350 BRUNSTATT
Tél. 06 12 36 21 68
ydoumbia@hotmail.com
www.ydoumbia.com

 oui
 oui

ÉTÉ 2 22

N° 7 : du 15 au 19 août
N° 8 : du 22 au 26 août

Forfaits :
-20% au 2ème stage et -30% au 3ème stage
(uniquement pour les stages du 4 juillet au 12 août)

Licencié FFT
Réservation repas

STAGES TENNIS

Talon d’inscription

Licencié FFT
Réservation repas

 oui
 oui

 non
 non

E-mail ........................................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................

Je vous adresse ci-joint un chèque
(libellé à DOUMBIA) de

Je vous adresse ci-joint un chèque
(libellé à STAGES MARQUET / STEGER) de

.......................................................................................................... €
correspondant au règlement du (des) stage(s).

............................................................................................................... €
correspondant au règlement du (des) stage(s).

Signature :

Signature :

Toute inscription doit être accompagnée de son règlement. Remboursement du règlement si annulation 1 semaine avant le début du stage.

Photos Rosenblatt

du 4 au 8 juillet
du 11 au 15 juillet
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet
du 1er au 5 août
du 8 au 12 août

- Ne pas jeter sur la voie publique

N° 1 :
N° 2 :
N° 3 :
N° 4 :
N° 5 :
N° 6 :

Inscriptions stages
Laurent MARQUET & Marc STEGER

Imprimerie MANUPA - Mulhouse -

Inscriptions stages Yahiya DOUMBIA

Laurent MARQUET : Professeur EPS - Classement 3/6
Yahiya DOUMBIA : N° 74 mondial - N° 5 français
Vainqueur Grand Prix ATP Lyon et Bordeaux
Responsable de l’école de tennis Adultes
Marc STEGER
: 8 fois champion d’Alsace - Classement -30
champion du monde par équipes et vétéran
Responsable de l’école de tennis Jeunes

Rue Arthur Ashe - 68350 BRUNSTATT

06 12 36 21 68
ydoumbia@hotmail.com

L e s

Les installations
Situé à 5 min du centre ville
dans un cadre exceptionnel,
verdoyant, le Tennis Club
Illberg c’est :

f o r m u l e s

Stages Intensifs compétitions

• 10 courts extérieurs,
3 courts couverts

• du lundi au vendredi
• de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
• 4 joueurs par court
• prise en charge à la journée de 8h30 à 16h00
• possibilité de déjeuner au club avec encadrement
• destinés aux compétiteurs de NC à 2e série.

• un restaurant avec
terrasse et une gérance
de qualité !

L’encadrement
3 professeurs d’expérience nationale et internationale
Yahiya DOUMBIA,
ex joueur professionnel,
n° 74 mondial, n° 5 Français, vainqueur des tournois
ATP Grand Prix de Lyon et Bordeaux - Joueur de
Coupe Davis.
Responsable de l’école de Tennis Adultes
Laurent MARQUET
Professeur d’EPS
Meilleur classement 3/6

Formules stages journées
• Intensif

Tarif unique :
Prix : 50 €

• Multi
• Semi-Intensif

Prix : 190 €

Stages Multi-activités

Stages Adultes
Uniquement
du 4 juillet au 12 août
• du lundi au vendredi

• du lundi au vendredi

• de 19h00 à 20h30

• de 9h00 à 10h30 : tennis technique

• 4 à 5 joueurs par court

• de 10h30 à 12h00 : tennis tactique
et matchs dirigés

• 7 h 30 de tennis par semaine
• niveaux : débutants,
confirmés et compétitions

• Multi-activités de 14h à 16h

Marc STEGER
8 fois champion d’Alsace
Classement -30
Champion du monde par équipes et vétéran
Responsable de l’école de Tennis Jeunes

• possibilité de déjeuner encadré au
club
• réservation et paiement des repas
au restaurant du TC ILLBERG.

Prix : 180 €

La restauration
Repas complet de qualité «spécial
stagiaire» (plat, dessert, boisson)

9€

• Réservation et paiement en début de stage
• les stagiaires sont encadrés entre 12h00 et 14h00

LES PARTENAIRES DES STAGES

Dès l’age
de 5 ans
1/2 journée de 9 h à 12 h

Prix : 120 €

Stages Semi-intensifs
• du lundi au vendredi
• 1h30 de technique de 9h00 à
10h30

Imprimerie

• 1h30 de tactique et matchs
dirigés de 10h30 à 12h00

Manupa

soit au total 15 heures de tennis
la semaine.

PLASTRANCE

Prix : 100 €

• prise en charge des enfants (de 4
à 15 ans) à la journée de 8h30 à
16h00

• destinés aux jeunes joueurs
débutants et loisirs

Prix : 120 €

ou
journée entière de 9 h à 16 h
(prise en charge à 8 h 30)

Prix : 190€

