
 :+33 6 03 39 22 90 

E-mail : cybertennis@gmail.com 

Sauveur CUOMO 

BASTIDE LE REMPELIN 

600 route de Marseille 

13080 LUYNES 

INSTINCTIV’TENNIS CAMP 

CAMARGUE 
 

CUOMO FORMATIONS 

Vous accueille au Village-

Camarguais en Arles avec  

Une pédagogie de nouvelle 

génération garantissant des 

progressions très accélérées 

pour toutes catégories de 

joueurs (ses) 

 

Pour vous y rendre : 

Village Camarguais,  

Mas de Véran, quartier Four-

chon, 13200 Arles  

 

INSTINCTIV’TENNIS CAMP 

CAMARGUE 

 

 

BRUNO MARIN : Educateur sportif, 
Instinctiv’Tennis Coach Progression , 
SAUVEUR CUOMO : Auteur et formateur 
de la méthode « Instinctiv’Tennis »  

Le tennis 

passionnément  

Du 18 au 22 juillet 
2022  inclus 



enseignant dans les ateliers techniques, 2 

joueurs maximum par court dans la compé-

tition intégrée au stage 

Chaque séance de 3 heures se déroule en 2 

parties 

• Partie d’ateliers techniques de 1h30 à 

2h 

• Partie  compétition à handicap variable 

intégrée, de 1h à 1h30 

PROGRAMME 

1 er JOUR : La respiration synchronique 

dans le jeu—- objectif : Développement de la 

concentration auditive, résolution des ten-

sions corporelles, récupération d’énergie et 

retour au calme entre chaque point 

2.ème JOUR : gestion du corps et de son 

énergie  par la concentration kinesthésique 

dans le jeu Objectif : Augmenter la fluidité 

corporelle et le lâcher prise, gérer sur le 

plan émotionnel  le stress de l’erreur, de la 

défaite, de l’échec. 

3 ème jour : Accentuer l ‘ancrage au sol par 

la concentration Objectif :  augmenter la 

puissance et la précision des coups, déve-

lopper le lâcher prise sur les résultats  

4 ème jour : l’attention absolue en compéti-

STAGE INSTINCTIV’TENNIS 

Pour ADOS, ADULTES, et COACHS avec joueurs 

Du 18 au 22 juillet 2022 inclus, de 

8h00  à 11h 

Après midi libre ou tournois FFT  

environnants 

4 joueurs par enseignant/préparateur 

par court 

Public :  

 Tout joueur ou joueuse disputant 

des compétitions à partir de 12 ans 

 Coach, accompagnateur avec des 

joueurs (tarif de groupe négociable) 

Objectif : Préparation à la compétition 

dans les tournois et circuits  

Encadrement : Bruno Marin, diplômé 

d’état, certifié « Instinctiv’Tennis 

Coach, et Sauveur CUOMO, auteur et 

formateur de la méthode 

« Instinctiv’Tennis » 

PRINCIPES D’ORGANISATION 

4 Stagiaires maximum par court et par 

Progressez de plusieurs niveaux dans 

un stage, cela vous devient possible 

par la pédagogie « Instinctiv’Tennis » 

tion par la concentration visuelle 

Comment accéder à la zone mentale, le 

flow mental, comment s’y maintenir et le 

retrouver. 

5 ème jour : La programmation technique 

et tactique, le sur apprentissage dans le 

jeu par la puissance de l’imaginaire. 

Tarif : 250 € TTC_  Pour vous inscrire 

veuillez remplir le présent formulaire et 

nous l’adresser , accompagné d’un 

chèque de 50€ d’arrhes à : Sauveur 

CUOMO, Bastide Rempelin, 600 route de 

Marseille, 13080 LUYNES FRANCE 

Nom :___________Prénom : ________ 

Age : _____Classement : ____ 

Téléphone : ___________________ 

E mail : ______________________ 

Documents devant être en votre posses-

sion le premier jour du stage :  votre li-

cence de l’année et un certificat médical 

pour l’année sportive en cours 

Je joins un chèque d’arrhes de 50 €  

Ce chèque vous est rendu intégrale-

ment, sans frais en cas de dédit 


