
 

Dans le magnifique complexe du 
village camarguais 

INSTINCTIV’ 
TENNIS CAMP 

 

 

Du 12 juillet au 03 septembre, 2021, 

nous vous proposons une preparation 

intégrale à la competition des tournois 

d’été en region PACA.  

Entrainment à la carte du lundi au 

vendredi 

  

Instinctiv’Tennis, le 

tennis dans les tripes 

Sauveur CUOMO 

BASTIDE LE REMPELIN 

600 route de Marseille 

13080 MUYNES 

 :+33 6 03 39 22 90 

E-mail : cybertennis@gmail.com 

Préparation intégrale aux tournois d’été 

2021 



La pre paration inte grale 
Instinctiv’Tennis 

Une révolution dans l’art de préparer les 

joueurs et les joueuses à la compétition.. 

Quel que soit votre niveau, vous bénéficierez 

d’une préparation tennistique exceptionnelle 

Vous pourrez choisir à la carte , la ou les 

matinées convenant le mieux à vos désirs de 

progression (cf. Le programme détaillé ci-

contre) 

Vous pourrez mettre immédiatement en 

œuvre les enseignements reçus  dans une 

compétition intégrée « INSTINCTIV’TENNIS 

ROUND » dotée de nombreux prix. 

Vous pourrez disputer, si vous le désirez vos 

tournois en après midi (plus de 100 proposés 

dans un rayon de 30 kms.) 

Tarifs et inscription 

Enfant/ados accueillis à partir de 12 ans accompagné par  

un parent ou un coach 

Tarifs : 10 €/heure-TTC, 30 € la matinée 

Remises  : 30 % pour  les groupe d’au moins 2 joueurs 

Les coachs et enseignants accompagnateurs  seront 

initiés gratuitement au x fondamentaux de  la méthode 

« Instinctiv’Tennis » 

Pour vous inscrire adressez nous simplement ce votel 

 

Modalite s, organisation, 
programme 

Organisation : 4 joueurs par court 

• 1 enseignant/animateur par court 

Dates et horaires :  du 12 juillet au 03 septembre 

de  8h30 à 11h30 chaque jour de la semaine du lundi 

au vendredi 

Choix de la ou des matinées, à la carte, voir 

programme ci-dessous 

• Les lundis matins : La respiration dans le jeu, 

s’en servir pour se concentrer, gérer son 

stress, décupler son énergie, récupérer plus 

rapidement 

• Les mardis matins :  Souplesse et fluidité 

corporelle  au cours du jeu, gestion de l’erreur 

sur le plan émotionnel 

• Les mercredis matins :  Les appuis et la 

puissance des coups par le sol, gestion 

mentale des temps morts , et récupération 

accrue 

• Les jeudis  matins :  Le sentiment de victoire : 

Comment créer  une assurance absolue, une 

confiance à toute épreuve, par le sentiment 

de victoire, comment accéder à la zone (le 

flow) sur le plan mental 

• Les vendredis matins :  Les programmations 

tactiques, par les deux visions du jeu 

Nom : ______________________ 

Prénom : _____________________ 

Age : _________________________ 

Niveau de jeu : ___________________ 

Téléphone : ________________________ 

Email : ____________________________ 

Date (s) choisies : 

___________________________________ 

Observations : 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________ 

 

 

A adresser à Sauveur CUOMO, 600 route de  

Marseille, 13080 LUYNES 


