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VILLENEUVE - LOUBET
CÔTE D’AZUR
- Entre Nice et Cannes –
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17 fois joueur de Coupe Davis
Spécialiste du double (6 fois champion de France)
Vainqueur du double à Monte Carlo
Ex n°3 français : 14 participations à Roland Garros
10 participations à Wimbledon
1 participation à Forest Hill (US Open actuel)
 3 fois vainqueur de la Coupe de Galéa
 Professeur diplômé d’état
De 1967 à 1970, dans les 30 meilleurs mondiaux en simple. De 1963 à 1974, dans
les 10 meilleures équipes du monde en double. Sa grande rigueur et sa
connaissance du circuit, lui permettent d’inculquer aux joueurs les sacrifices
indispensables à la réussite.

VIRGINIE BAZIN





Monitrice brevetée d’état depuis 1995
Formation avec Peter Burwash International au Canada et aux Antilles.
Formation par Daniel Contet et Alain Lambert de 1995 à 1997.
Depuis 1997, à la direction et au développement du Team Daniel Contet
International.

CHRISTOPHE DEBROUSSE
 Moniteur breveté d’état depuis 1997.
 Formation en Tennis-Etudes par D. Contet et A. Lambert durant trois années.
 Directeur et responsable sportif pendant 7 ans dans club et ligue des Hts de Seine.

THOMAS ALBANEL DE LA SABLIERE
 Moniteur breveté d’état depuis 2010
 Ancien sportif de haut niveau (vice-champion d’Europe Ski de bosses, moniteur de
ski) et formation au camp d’entraînement tennis par Daniel Contet.

MURIEL VELIN
 Monitrice brevetée d’état depuis 2004.
 Diplômée de l’EDHEC, école supérieure de commerce.
 MBA aux USA (Université de Texas Pan America) et joueuse de l’équipe tennis.
___________________________________________________________________
D.CONTET : « Nous passons notre journée sur les courts à aider tous les élèves du
camp. Non seulement notre objectif est d’améliorer le niveau de chacun, mais nous
travaillons également à leur faire prendre conscience de leurs qualités et du travail
restant à effectuer. Notre camp est et restera à dimension humaine afin de
s’occuper de tout le monde, chose impossible quand les groupes sont trop
importants (24 places max). L’effort porté sur la rigueur, les bonnes attitudes, sur
l’entraînement efficace, sur la prise de conscience, ne peut se réaliser qu’au contact
d’entraîneurs expérimentés et dans des groupes restreints ».

Le TEAM DANIEL CONTET propose trois projets principaux de formation :
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1. PROJET ETUDES-TENNIS / BAC / DEPART EN UNIVERSITE
AMERICAINE avec Global Sports.
Education et formation quotidienne. Notre philosophie est d’aider chaque jeune à
atteindre son potentiel tennistique maximum tout en suivant des études sérieuses.
Préparation à l’entrée en université américaine pour poursuivre études et tennis de
haut niveau (possibilité d’obtenir une bourse de quatre années complètes selon
niveau scolaire et niveau tennistique).
2. PROJET ETUDES TENNIS / BAC / EXAMEN DU DIPLOME DEJPS
D’ENSEIGNANT TENNIS (Passage de l’examen dans CREPS).
Entraînement quotidien afin d’élever au maximum le niveau tennistique, formation
professionnelle journalière et apprentissage en école de tennis (avec encadrement).
3. PROJET APRES BAC / PREPARATION EXAMENS SAT et TOEFL /
DEPART EN UNIVERSITE AMERICAINE avec GSC.
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De nombreux joueurs français et étrangers de première, seconde et troisième série
souhaitent passer un cap, ne savent pas où s’entraîner régulièrement, faute de
structures et d’entraîneurs à la hauteur. C’est pourquoi en 1992, nous avons créé le
CAMP D’ENTRAINEMENT (après bac). Une organisation bien structurée offrant
différentes durées d’entraînement : 2 semaines / 1 mois / 3 mois / 6 ou 10 mois.
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LES STRUCTURES

O

 13 courts en terre battue / 5 courts en synthétique / 8 courts éclairés
 Hébergement / Bar restaurant / Piscine / Terrains omni-sports

LE PROGRAMME
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L’entraînement est d’une durée de 4h15 / jour du lundi au vendredi, excepté le
mercredi où un travail physique est effectué de 8h45 à 10h45.
L’entraînement s’arrête pendant les vacances scolaires de notre région.
Le programme varie chaque trimestre pour aboutir à la compétition : foncier l’hiver
avec beaucoup de répétitions et de changements techniques puis beaucoup plus
basé sur le jeu au printemps (gammes). Matchs chaque après-midi.
Les tournois débuteront à partir de Pâques suivant les résultats scolaires. Il
n’y a pas de service de coaching pendant les tournois. Le Team indiquera au
joueur le nombre de tournois qu’il devra effectuer dans la saison par rapport à son
emploi du temps et ses buts (le joueur s’inscrit lui-même dans les tournois de la
région).
Après les vacances de Pâques, le Team accompagnera le joueur à 2 tournois
différents. Chaque trajet pour tournoi supplémentaire sera facturé (voir distance des
clubs).

HEBERGEMENT 460 €/mois et par personne
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(Soit 4600€ pour 10 mois de l’année scolaire).
Les chambres sont obligatoirement occupées par deux élèves.
Laverie : Machine à laver et sèche linge sont mis à la disposition des joueurs mais
ils sont responsables de leur linge.

RESTAURATION (Menu sportif adapté). Trois formules possibles :
Repas 5j/7 (midi uniquement) : 1150 €/an.
Repas 5j/7: 2300 €/an.
Repas 7j/7: 3220 €/an.
Prévoir budget : 950 € /saison (équipements, cordages, tournois, argent de poche).

LE REGLEMENT INTERIEUR
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Un état des lieux des chambres est effectué au départ par le responsable des
installations. Tous les cohabitants sont solidaires et caution les uns des autres. En
cas de non respect des lieux, les dégâts sont facturés par le responsable. Les
chambres doivent rester propres, elles sont supervisées chaque semaine par les
entraîneurs ou le surveillant d’internat. Pendant les vacances de Pâques, les joueurs
doivent retirer toutes leurs affaires des chambres, une consigne est à disposition.
Mauvaise conduite = exclusion immédiate :
Cigarettes, alcools, drogues, armes sont interdites dans le Camp.
Quitter le Camp sans autorisation est strictement interdit.
Les vols sont intolérables.
TRANSPORT
Les trajets pour raison médicale urgente et pour courses en trajet groupé (pas de
trajet individuel) sont compris dans le forfait annuel.
En revanche, les trajets vers l’aéroport de Nice ou différentes gares seront
facturés : 25 euros (A/R).

TARIF ENTRAINEMENT
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Pour la formule CAMP D’ENTRAINEMENT, les tarifs sont dégressifs suivant la
durée de la période d’entraînement : 1 semaine -- 460 €
2 semaines --925 € / 1 mois --1560 € / 3 mois -- 3870 € / 6 mois -- 6230 €
TENNIS-ETUDES : 10 mois (la saison) -------- 7950 €
Ces tarifs sont forfaitaires. En cas d’absence pour tournois ou autres raisons, les
sommes sont dues. Il est conseillé de prendre une assurance afin de couvrir le
préjudice d’une blessure prolongée ou tout autre accident.
Les règlements sont à effectuer pour l’année et avant le début des entraînements.
Pendant la durée d’inscription au camp les joueurs sont membres du club.
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PRIORITAIRES

Le TEAM,
C’est l’équilibre de vie : entre EDUCATION, ETUDES et TENNIS.
La réussite scolaire est prioritaire sur le sport pratiqué.
La devise du TEAM : Pas de note, pas de tennis.
Malheureusement, trop souvent en France, les jeunes sont obligés d’abandonner
leurs études pour poursuivre des entraînements de haut niveau, c’est pourquoi nous
sommes en partenariat avec le groupe SPORTS ETUDES CONCEPT.
Nous avons mis en place un programme spécial pour les joueurs désireux de
continuer leurs études sérieusement.
Les élèves travaillent par le CNED (Centre National d’enseignement à distance) et
sont suivis et aidés chaque jour de la semaine par les professeurs particuliers de
Sports Etudes Concept.

INFORMATIONS SUR LA SCOLARITE :
Tel : 01 79 86 80 00
Email : info@sportsetudes.fr
www.sportsetudes.fr

INFORMATIONS OU INSCRIPTION au TENNIS-ETUDES :
Tel : 04 92 13 06 88
E.mail : team-daniel.contet@wanadoo.fr
www.tennis-tdc.com
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7h45-10h45

11h - 13h
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SCOLARITE

SCOLARITE

8h45 - 10h45

SCOLARITE

SCOLARITE

PHYSIQUE
TENNIS
MENTAL

TENNIS
Mental/Physique
Technique

TENNIS
TENNIS
Mental/Physique Mental/Physique
Technique
Technique

Déjeuner

Déjeuner

13h25 -14h30

14h45 - 17h

TENNIS
TENNIS
Match /Physique Match /Physique
Stretch/ Briefing Stretch/ Briefing

17h - 17h25 Goûter et douche Goûter et douche
17h30 - 19h15
ETUDES
ETUDES
DIRIGEES
DIRIGEES

Déjeuner
11h45
14h -17h
SCOLARITE

Déjeuner

TENNIS
Mental/Physique
Technique

Déjeuner

TENNIS
Match /Physique
Stretch/ Briefing

TENNIS
Match /Physique
Stretch/ Briefing

Goûter et douche
ETUDES
DIRIGEES

Départ week end

FICHE INSCRIPTION CAMP
NOM DE L’ELEVE : ________________________
PRENOM : _________________________________
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DATE DE NAISSANCE : __________________ CLASSE : ___________________
CLASSEMENT : _____ CLUB : __________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
TEL/ ________________________ PORT / (enfant) __________________________
PORT/ (parents) __________________________ / ___________________________
E.MAIL :_______________________________ / _____________________________
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CLAUSE DU CONTRAT CAMP D’ENTRAINEMENT
(à remplir par les parents ou tuteur de l’enfant)
 Je désire m’engager au Camp d’entraînement du Team Daniel Contet International
pour une durée de ______ mois, à partir du ___________________ jusqu’au ______
_____________________.
(Aucune obligation de jouer les interclubs pour le TC La Vanade).
 Je verse la somme de ________________ euros correspondant à 10% du montant
du contrat. (à l’ordre de SEP CONTET).
 Je m’engage à payer le solde du contrat, au début de la session.
 Je suis au courant que toute année commencée est due. L’élève doit se
protéger en prenant une assurance en cas de blessure grave de longue durée.
(garantie individuelle d’accident)

N

DATE : __________ NOM (parent ou tuteur de l’enfant) : _____________________________________
SIGNATURE : ____________________

