
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école de tennis du RTC Arlon garantir depuis toujours un 
enseignement de qualité dans des infrastructures de 1er niveau. 
Notre objectif : permettre à chacun d’apprendre à jouer au tennis 
ou améliorer son jeu en fonction de ses attentes. Tous nos 
enseignants sont diplômés de l’association francophone de tennis.  
 

 

Les enseignants, leur niveau de diplôme et leur meilleur classement : 
 
Anne Vanloo (Directrice sportive) Niveau 3 B-2/6 

Mathieu Da Silva  Niveau 2 B-15 

Francine Theismann Niveau 2 B0 

Fabian Dehon Niveau 2 B0 

Mustapha Benguedda 
En cours d’équivalence 
niveau 2 

B- 

Sophie Gilson Niveau 1 B-15 

Rachid Ait Elko Niveau 1 B0 

 
 

 

Saison 2020-2021 

Les cours en semaine se donnent sur 33 semaines de mi-septembre à mi-

juin. Attention : Le samedi les cours se donnent sur 24 semaines (de mi-

septembre à Pâques) 
 

 
 
 
 

Adresse et siège social : 
21, rue des Mélèzes, B-6700 Arlon 

Tel : 063/21.76.11 Mail : club@rtcarlon.be 
Visitez notre site : www.rtcarlon.be 

TVA : BE0416.603.914 
 
 

DEROULEMENT DES COURS 
 

  
Dates :   
   En semaine du lundi 14 septembre 2020 au dimanche 13 juin 2021. 
   Le samedi du 19 septembre 2020 au dimanche 4 avril 2021 
 
 Durée :  

- 33 semaines pour les cours en semaine  
- 24 semaines pour les cours du weekend (pas de cours les 13 et 

14 février 2021) 
  

Interruptions des cours : 
 

Du lundi 2 novembre 2020 au dimanche 8 novembre 2020 (Toussaint) 

Du lundi 21 décembre 2020 au dimanche 5 janvier 2021 (Noël) 
Du samedi 13 février 2021 au dimanche 21 février 2021 (Carnaval) 

Du lundi 5 avril au dimanche 18 avril 2021 (Pâques) 

Jeudi 13 mai 2021(Ascension) 

Lundi 24 mai 2021 (Pentecôte) 

 
Récupérations : 

 

Le jeudi 13/05/21 sera récupéré le jeudi 17 juin 2021 

Le lundi 24/05/21 sera récupéré le lundi 14 juin 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cours  
 2020-2021  

  



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Inscriptions :  
Les élèves ayant participé au cycle de cours 2019-2020 sont prioritaires 
jusqu’au 10 juillet 2020. À partir de cette date, les inscriptions seront 
enregistrées par ordre d’arrivée.   
Le Club se réserve le droit d’annuler tout groupe qui ne réunirait pas le 
nombre suffisant d’inscrits ainsi que de modifier l’horaire de cours pour 
assurer l’homogénéité d’un groupe. 
 
Si vous choisissez 2 cours par semaine et qu'il n'y a pas suffisamment 
de place en semaine, un cours sera placé le samedi. 
Pour plusieurs entraînements par semaine et pour les leçons 
individuelles, la priorité sera donnée aux jeunes qui auront participé 
aux interclubs et aux tournois. 
 

Horaires : 
Chaque élève recevra un e-mail mentionnant l’horaire de son (ses) 
cours. 
En cas de non-réception de cet e-mail ou de problème, veuillez nous 
contacter par mail à ecole.rtcarlon@gmail.com 
 

Modalités de paiement : 
L’inscription sera prise en compte dès la réception de l’acompte de 
200€ pour chaque cours collectif et 500€ pour chaque cours 
individuel sur le compte de BE 33 2670 00128846. La totalité du 
paiement des cours devra être versée pour le 20 septembre 2020 au 
plus tard. 

 

Inscriptions en ligne sur le site :  
www.rtcarlon.be  

 
 
 
 

 

Les cours manqués, pour quelle que raison que  
ce soit ne sont ni rattrapés ni remboursés 

 
Vous trouverez sur les 2 derniers feuillets, toutes les offres de cours 
proposées par le RTC Arlon, pour la saison prochaine. 
 
A vos marques, les inscriptions sont lancées !  

 
Afin de garantir la sécurité et la santé de tous, le RTC Arlon 
applique scrupuleusement les mesures édictées par l’Adeps et 
l’AFT, pour éviter la propagation du Covid_19.  
 

AVERTISSEMENT – Nous nous réservons le droit de modifier cette 
organisation en fonction des mesures sanitaires qui seront en 
vigueur en septembre 2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’offre de stages est disponible 

sur le site internet 
 

www.rtcarlon.be 
 

 
 

Formule unique cet été : 
 

½ journée de stage (9h-12h ou 13h-16h) 
pas de garderie 

prix : 110 € 
minimum de 4 inscrits pour que le stage soit ouvert 

 


