
INSTINCTIV’TENNIS CAMARGUE  

 SECTION : ENFANTS 
COMPETITEURS/PARENTS 

ACCOMPAGNATEURS 

Instinctiv’Tennis, le tennis 

en guerrier pacifique 

Sauveur CUOMO 

BASTIDE LE REMPELIN 

600 route de Marseille 

13080 LUYNES 

 :+33 6 03 39 22 90 

E-mail : cybertennis@gmail.com 

Préparation totale en expression  

tennistique de compétition 

 

Pôle Instinctiv’Tennis  

Camargue 

Section Enfants/parents 

Mas de Véran, quartier Four-

chon 

13200 ARLES 

 

Visualisez notre présentation 

sur le web 

Instinctiv-tennis.com 

http://instinctiv-tennis.com


La pre paration 
Instinctiv’Tennis  pour 
parents/enfants 

C’est en 2002 que Sauveur 

CUOMO,  auteur de la méthode 

Instinctiv’Tennis, organisa les 

premiers stages enfants/parents 

en Camargue…. A cette époque on 

considérait que pour que l’enfant 

s’exprime totalement en 

compétition, il fallait le détacher 

du parent trop impliqué et 

contraignant pour l’enfant encore 

fragile mentalement. C’était une 

erreur !  

 

 

NOTRE POINtT DE VUE 

Instinctiv’Tennis France (ITF) considère 

que les parents accompagnateurs ont 

un rôle considérable à joueur dans 

l’expression de leurs enfants en 

compétition. A condition d’être soi-

même  formé à cet accompagnement, 

le parent peut devenir un complément 

essentiel et indispensable à la 

formation technique de son jeune 

joueur.  Loin de s’impliquer à la pure 

technique, secteur dévolu au coach, à 

l’enseignant, il a bien mieux à faire en 

devenant  l’harmonisateur, le soutien 

indéfectible   pour son enfant , en lui 

apportant tranquillité d’esprit, 

enthousiasme et confiance sur ce 

chemin tennistique semé d’embûches. 

C’est la raison pour laquelle, 

Instinctiv’Tennis France crée en 

Camargue, une section enfant/parent 

accompagnateur chargée de former ce 

duo indéfectible à la recherche de 

performance 

NOTRE FORMATION 

La formation est crée et dirigée, pour la 

partie en ligne, par Sauveur CUOMO, 

auteur de la méthode Instinctiv’Tennis et 

fondateur d’Instinctiv’Tennis France.  

La partie technique et pratique est 

organisée et animée par Bruno MARIN, 

diplômé d’état, Directeur du pôle 

Instinctiv’Tennis Camargue 

Déroulement : 5 mois en ligne, à raison 

d’une vidéo conférence par mois, tous 

les premiers mercredis du mois, avec 

Sauveur CUOMO, suivie d’une partie 

pratique sur un week-end dans notre 

pôle « Instinctiv’Tennis Camargue ». 

Début des cours en ligne  : Le mercredi 5 

octobre de 18h30 à 20h00  

Tarifs  : 40 €/mois stage pratique de 6h  

sur un Week-end inclus 

Pour + d’infos ou vous inscrire 

SMS à Sauveur CUOMO : 0603392290 


