
Par la méthode 
« Instinctiv’Tennis »!

INSTINCTIV’TENNIS FRANCE 

(ITF)

Préparation, entraînement 

et accompagnement

des joueurs et joueuses



QUI SOMMES NOUS ?

• Instinctiv’Tennis France (ITF)est une SAS, une société à actions 
simplifiées, à capital variable;

• Notre projet : Créer en France des centres d’entraînement et 
d’accompagnement des joueurs par la méthode de nouvelle 
génération : « INSTINCTIV’TENNIS »

• Adresse du siège : Bastide Rempelin, 600, route de Marseille, 
13080 LUYNES

• Téléphone : +33 (0) 603 392 290

• Site web : instinctiv-tennis.com

• Email : cybertennis@gmail.com

https://instinctiv-tennis.com/
mailto:cybertennis@gmail.com


QUI SOMMES NOUS (suite)

LES SERVICES QUE NOUS PROPOSONS

❑Cours et stages d’entraînement pour tous joueurs et 
joueuses

❑Sponsoring destiné aux « Instinctiv’Tennis Players » (ITP)

❑Formations destinées aux professionnels de l’enseignement 
et du coaching tennistique

❑Aide et accompagnement dans la création de centres 
d’entraînement labellisés « Instinctiv’Tennis Camps » 



NOTRE ENGAGEMENT

• Permettre à chaque joueur ou joueuse des centres d’entraînement 
labellisés « Instinctiv’Tennis Camp » d’atteindre leur meilleur 
niveau tennistique compte tenu de leurs facultés innées ou 
acquises

• Pour ceux ou celles qui désireraient faire du tennis leur métier, les 
accompagner dans ce projet afin que leur rêve devienne réalité



STATUT DES JOUEURS

• Les joueurs et joueuses sont membres et actionnaires de la SAS de 
gestion du camp d’entraînement dont ils font partie. Ce sont les 
« Instinctiv’Tennis Players » (ITP)

• Les ITP bénéficient d’un contrat de rapporteur d’affaires leur 
permettant de financer en partie ou en totalité les frais 
occasionnés par leurs déplacements et engagements en tournois.
• 15% du chiffre d’affaire généré par leurs prospects leur sont reversés, selon 

leur choix,  soit en numéraires, soit sous formes d’actions dans la SAS de 
gestion de leur camp d’entraînement.



LES CAMPS D’ENTRAÎNEMENT

• Le 1er Septembre 2022, ITA France ouvrira Instinctiv-Tennis Camp 
Camargue, le premier en France

• Ce camp sera le centre d’entraînement de référence et 
d’expérimentation, à partir duquel seront fondés les futur camps 

d’entraînement labellisés « Instinctiv’Tennis Camp », ITC



INSTINCTIV’TENNIS CAMP 
CAMARGUE

Ouverture : 1er septembre 2022

Mission : Préparation permanente à la 
compétition pour joueurs et joueuses de 
tous niveaux par la méthode de nouvelle 
génération : INSTINCTIV’TENNIS

Installations : Courts extérieurs, courts 
couverts en cas d’intempéries



LA DIRECTION TECHNIQUE

La direction technique 

d’Instinctiv’Tennis Camp Camargue, est 

confiée à Bruno Marin, breveté d’état, 

certifié « Instinctiv’Tennis Coach

Passionné de tennis et de pédagogie, 

Bruno préparera les joueurs et les 

joueuses de ITC Camargue à leur pleine 

expression en compétition



LE CAMP D’ENTRAÎNEMENT  
(Suite)

PUBLIC/CONDITIONS

• Ouvert aux joueurs et joueuses tous 
niveaux

• Les cours et stages sont ouverts aux 
enfants compétiteurs (à partir de 12 
ans) avec parent accompagnateur

• 4 joueurs par court/enseignant 
maximum

LIEU : « Le Village Camarguais, en 
Arles », Mas de Véran Quartier : Chemin de 
Fourchon, 13200 Arless

• Sous couverts en cas d’intempéries

PLAGES HORAIRES D’OUVERTURE

• 8h30 à  11h30 du lundi au vendredi. 
Pendant les vacances scolaires : stages 
programmés.



STATUT DES JOUEURS ET 
JOUEUSES

• Les joueurs et joueuses s’entraînent 

régulièrement dans Instinctiv’Tennis 

Camp Camargue. Ils portent le statut 

d’instinctiv’Tennis Player (ITP)

• Les ITP sont partenaires du camp, ils 

sont aussi actionnaires de la SAS 

(Société par actions simplifiées) de 

gestion du camp (ITC). Ils bénéficient 

d’un contrat de « rapporteurs 

d’affaires », leur garantissant des 

commissions pour les prospects 

apportés au camp (ITC)



STATUT DES JOUEURS ET 
JOUEUSES (suite)

Reversement des commissions générées 

par les apports de prospects au camp

• 15% du chiffre d’affaires générés par 

les prospects qu’ils ont apportés à ITC 

sont reversés trimestriellement  aux 

Instinctiv’Tennis Players (ITP) soit sous 

forme de numéraires, soit sous forme 

d’actions dans la SAS

CONSERVATION DU STATUT D’ITP :

Pour conserver le statut d’ITP, les joueurs 

et joueuses doivent s’entraîner au camp 

au moins pendant 15 heures par trimestre, 

sous formes de cours collectifs, de cours 

individuels ou en stage

• En outre ils devront avoir une licence 

avec assurance, et un certificat médical 

de l’année sportive en cours, les 

autorisant à pratiquer le tennis de 

compétition



TARIFS DU CAMP 

COURS COLLECTIFS

• 17€ TTC / heure

COURS INDIVIDUELS

• 35€ TTC / heure

STAGES 5 JOURS 15 HEURES

• 250€ TTC



INSCRIPTION

• Vous êtes intéressé (e)

• PRENEZ CONTACT AVEC NOUS

• cybertennis@gmail.com

mailto:cybertennis@gmail.com

