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 Aux juniors 
 du TC Marly 
  
  
 
 
 
FriTennis Academy Marly 
 
 
Chers juniors, chers parents, 
 
Dès la prochaine saison d’hiver 2021-2022, FriTennis Academy va reprendre la gestion du secteur 
formation juniors au sein du Tennis Club Marly. 
 
La volonté de cette nouvelle collaboration entre notre académie et le TC Marly est de pérenniser la 
structure existante et d’insuffler une nouvelle dynamique pour les années à venir. Olivier Piana sera le 
nouvel entraîneur principal du club et remplacera Patrick Minster qui tirera sa révérence après une 
longue et fructueuse carrière. Notre souhait est de travailler avec les entraîneurs du club et il n’y aura 
ainsi que peu de changements, si ce n’est dans la gestion administrative et dans la planification des 
meilleurs juniors qui désireraient augmenter leur nombre d’entraînements et profiter des synergies de 
notre académie avec d’autres clubs.  
 
Toutes les infos concernant les cours juniors se trouveront désormais sur notre site www.fritennis.ch. Les 
périodes d’entraînement s’étaleront sur deux saisons distinctes : saison d’hiver 27 septembre 2021 au    
1er mai 2022 (23 semaines hors vacances) et saison d’été de début mai à fin septembre (16 semaines hors 
vacances). Durant les vacances scolaires, des entraînements complémentaires ou des stages seront 
proposés. 
 

 Inscription – délai 27 juin  
 
Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir inscrire votre enfant via le formulaire 
en ligne sous www.fritennis.ch/formation-juniors/ d’ici le 27 juin. Notre souhait sera également de 
fonctionner avec des effectifs de groupes restreints et nous vous demandons ainsi d’indiquer toutes les 
disponibilités horaires de vos enfants. Plus il y a de disponibilités, plus grandes seront nos possibilités de 
former des groupes homogènes. 
 
Vous recevrez les infos détaillées (horaires, entraîneurs etc.) d’ici début septembre. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement et très bel été à vous tous. 
 
 
Riaz, juin 2021 FriTennis Academy Sàrl 
 

  Blaise Rey 
 

Jonathan Cotting 
079 707 40 09 

 


