La Kids Tennis High School ouvre ses portes au Tccb
Des Points au Lieu de Notes !!!
Chers Parents,
Swiss Tennis a lancé un nouveau programme de tennis pour les enfants sous la dénomination
« Kids Tennis High School ». Les méthodes et les contenus de ce nouveau concept nous ont
séduits et nous avons souhaité le mettre en œuvre au Tennis Club de Collonge-Bellerive.
Le programme comprend des modules d’apprentissage répartis sur différents niveaux (Rouge,
Orange et Vert). Ces modules sont intégrés dans l’entraînement de manière à ce que les
enfants les accomplissent sous une forme ludique parfaitement adaptée à leur âge et leur
niveau.
Voici comment la Kids Tennis High School fonctionne pour vous et votre enfant :
•

•
•

Vous aidez votre enfant à s’enregistrer sur www.kidstennis.ch et à choisir l’équipe à
laquelle il aimerait appartenir. Ensuite, vous nous informez de la validation d’inscription
par courriel ayant pour objet « Inscription Kids Tennis » en indiquant le Nom et
Prénom de votre enfant à l’adresse suivante*: kidstennis@tccb.ch
Une fois que l’enregistrement a été effectué avec succès, un petit cadeau de
bienvenue de l’équipe choisie sera donné par le professeur référent de votre enfant.
Les progrès accomplis par l’enfant seront saisis informatiquement et pourront être
suivis dans l’espace sécurisé personnel de chaque enfant. A chaque fois que votre
enfant passe un module avec succès, dispute un match ou résout les autres challenges
sur le court, il collecte des points pour son propre compte et pour celui de l’équipe.

Pour plus d’informations sur ce nouveau concept, nous vous conseillons de consulter le site du
club www.tccb.ch dans la rubrique « Ecole de Tennis ».
L’équipe technique du Tennis Club de Collonge-Bellerive vous remercie d’ores et déjà de votre
soutien et de votre participation.
* Cette étape importante permet au responsable Kids Tennis du club de
référencer votre enfant dans la liste du Tennis Club de Collonge-Bellerive !!!
Information
Nous tenons à vous assurer que les données enregistrées ne seront utilisées à aucune fin publicitaire ou autre. Les
données sont gérées par SwissTennis et ont pour seul but de pouvoir documenter la progression des enfants et
leurs activités.
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