
 
Ecole de tennis (Saison 2022-2023) 

Conditions 

1) Être membre du TC Nordstad pour la saison 2022-2023. 

2) Remplir le formulaire d’inscription en ligne « Entraînement 2022-2023 » ou « Krabbelgruppe 

2022-2023 » sous le lien : https://www.tcnordstad.lu/page/ecole-de-tennis-93027 

3) Régler la facture d’entraînement dans les 15 jours suivants la réception de cette dernière (sous 

peine d’exclusion de tout entraînement). 

4) Statut du joueur (≥ 10 ans en date du 1er octobre 2022) : 

- Joueur loisir : 

1. Membre non-licencié, ou 

2. Membre licencié au TC Nordstad ne respectant pas toutes les conditions du joueur de 

compétition (voir ci-dessous). 

- Joueur de compétition : 

1. Être licencié au TC Nordstad, et 

2. Participer à au moins 60% des tournois organisés par le TC Nordstad, à partir de la 

catégorie d’âge U14, et 

3. Indiquer des disponibilités pour minimum 3 rencontres de Championnats Interclubs. * 

- Joueur cadre (A ou B) : 

1. Avoir 10 ans ou plus en date du 1er octobre et moins de 22 ans en date du 30 septembre 

de l’année concernée. 

2. Classement (arrêté au 1er octobre pour la saison d’hiver et au 1er avril pour la saison 

d’été) 

3. Disponibilités Interclubs : 100% (Jeunes et Seniors) ** 

Le non-respect de cette condition entraîne automatiquement le changement de statut 

de joueur cadre à joueur de compétition avec les implications tarifaires respectives. 

* Tous les « joueurs de compétition » potentiels recevront un e-mail avec les dates des différentes rencontres d’interclubs et sont priés de renvoyer leurs 

disponibilités. Au cas où le joueur ne sera pas convoqué aux dates indiquées, celles-ci seront quand-même comptabilisées. 
** Le Comité Directeur du TC Nordstad peut accorder une dérogation à l’obligation de 100% de disponibilités pour les interclubs dans certains cas 

(obligation scolaire ou professionnelle, blessure, maladie, grossesse, …) 

  

 U12 U14 U16 U18 U21 

Cadre A 5.3 4.1 3.1 1.P 1.E 

Cadre B 5.5 5.1 4.1 3.1 2.1 

https://www.tcnordstad.lu/page/ecole-de-tennis-93027


 
Ecole de tennis (Saison 2022-2023) 

• La facturation de l’entraînement est subdivisée en 2 parties : hiver (01/10 – 30/04) et été (01/05 

– 30/09). Tout changement souhaité entre l’entraînement d’hiver et d’été doit être signalé pour 

au plus tard le 01/04 (augmentation/réduction d’heures d’entraînement) par mail à 

no.flt.lu@gmail.com. 

• Le TC Nordstad garantit l’entraînement pendant toute l’année tennistique (du 1er octobre au 30 

septembre) à l’exception des vacances scolaires de Noël et de Carnaval, pendant le mois d’août 

et les jours fériés officiels au Luxembourg ainsi que – si organisé – pendant la semaine du stage 

de Pâques et le tournoi hivernal « Indoor Nordstad Open ». 

• En cas de maladie, blessure, grossesse ou autre et sur présentation d’une attestation ou d’un 

certificat médical, au maximum 50% des frais, au pro rata des séances d’entraînement restantes, 

pourront être récupérés sous forme de note de crédit valable pendant 12 mois. La détermination 

de la valeur exacte de la note de crédit est de la compétence exclusive du Comité Directeur du 

TC Nordstad. 

• Famille multiple : 1er enfant tarif normal, 2e enfant -20%, 3e (et tout autre) enfant gratuit. Est 

considéré comme 1er enfant celui dont les entraînements génèrent la facture la plus élevée, 

comme 2e enfant celui dont les entraînements génèrent la facture la 2e plus élevée, et ainsi de 

suite. 

• Entraînement Equipe 1 dames et hommes seniors : une plage de 1,5 heures est prévue pour les 

dames et pour les hommes. Les joueuses/joueurs autorisé(e)s à y participer sont déterminé(e)s 

par le Comité Directeur en concertation avec les entraîneurs du TC Nordstad. 

• Cadres A et B 

 Avantages Joueurs Cadres (10 - 21 ans) basés sur les tarifs « Joueurs de 
compétition » 

Cadre A 50% sur le montant total de la facture Total max. de réduction = 2000€* 

Cadre B 40% sur le montant total de la facture Total max. de réduction = 1000€* 

* tous les prix sont calculés sur base des tarifs « joueurs de compétition ». Le total maximal de réduction comprend toute autre réduction 

supplémentaire (réduction cadre A/B, réduction famille multiple, entraînement 1ère équipe).  
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Tarifs Hiver 

• Joueurs loisirs 

 Tarifs/personne/30 minutes Coût Terrain/personne* 

Séance individuelle 580 € 400 € 

Séance à 2 290 € 200 € 

Séance à 3 210 € 135 € 

Séance à 4 160 € 100 € 

* ne s’applique pas aux personnes détentrices d’une licence active auprès de la FLT 

• Joueurs de compétition 

 Tarifs/personne/30 minutes Coût Terrain/personne 

Séance individuelle 540 € 0 € 

Séance à 2 260 € 0 € 

Séance à 3 180 € 0 € 

Séance à 4 145 € 0 € 

 

• Joueurs < 10 ans (en date du 1er octobre) 

 Tarifs/personne/30 minutes “Krabbelgruppe” 

Séance à 2 250 € 

180 €/enfant Séance à 3 170 € 

Séance à 4 130 € 

 

  

 

 



 
Tarifs Eté 

• Joueurs loisirs 

 Tarifs/personne/30 minutes 

Séance individuelle 340 € 

Séance à 2 170 € 

Séance à 3 120 € 

Séance à 4 90 € 

• Joueurs de compétition 

 Tarifs/personne/30 minutes 

Séance individuelle 325 € 

Séance à 2 160 € 

Séance à 3 110 € 

Séance à 4 85 € 

• Joueurs < 10 ans (en date du 1er octobre 2020) 

 Tarifs/personne/30 minutes “Krabbelgruppe” 

Séance à 2 155 € 

120 €/enfant Séance à 3 105 € 

Séance à 4 80 € 

 


