
  

TENNIS 2019 
Fondation Tennis Jeunesse Rive-Sud 
Chalet de tennis du parc Catherine-Primot (St-Charles) 
280 rue Montarville à Longueuil 
INFOS : 450 646-8698 
 

INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT SUR : www.tennis40-0.ca  
 

AUCUN ÉQUIPEMENT REQUIS ! 
Nous prêtons gratuitement une raquette usagée aux jeunes de 3 à 14 ans. 

 

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 
 
COURS « PETIT TENNIS »                                                    dans différents parcs de Longueuil 
3 à 4 ans ● 
Nouvelle approche pédagogique faisant appel à l’imaginaire de vos enfants. 
Plusieurs sessions disponibles dans plusieurs parcs soit le samedi matin ou en semaine (du lundi au jeudi).  
Une nouvelle session de 4 cours de 45 minutes débute à différents moments de l’été.       Coût : 35 $ / session 
 
COURS ENFANTS                                                                  dans différents parcs de Longueuil 
5-7 ans, 8-9 ans et 10-14 ans ● Débutants et intermédiaires 
Apprentissage et développement des techniques menant rapidement à des matchs de tennis. 
Plusieurs sessions disponibles dans plusieurs parcs soit le samedi matin ou en semaine (du lundi au jeudi).  
Une nouvelle session de 4 cours de 60 minutes débute à chaque semaine de l’été.        Coût : 45 $ / session 
 
CAMPS DE JOURS DE TENNIS                                      école Pierre d’Iberville / parc Laviolette 
7 à 13 ans ● Débutants et intermédiaires 
Choix de huit séjours d’une semaine (débutant le 24 juin) pour apprendre ou approfondir les habiletés techniques et 
tactiques des jeunes.  Trois heures de cours et de matchs de tennis tous les jours, baignade journalière, mini-tournoi 
et activités extérieures.  La première session se tiendra sur les lieux du tennis Catherine-Primot. 
Horaire :   Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
                 Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 
Coût :       185 $ / semaine (service de garde inclus) 
 
LIGUE JUNIOR INTERCITÉ 40 – 0                                         parc Catherine-Primot (St-Charles) 
9 à 18 ans • intermédiaire et avancé 
Notre « ligue de tennis 40-0 » prend de l’ampleur avec près de 220 jeunes inscrits l’an dernier. Nos meilleurs joueurs 
seront sélectionnés afin de faire partie de l’équipe ‘’A’’ des GATORS DE LONGUEUIL. 
Camp d’évaluation au parc Catherine-Primot obligatoire : 
Suite à votre inscription / paiement, vous devrez réserver votre place (450-646-8698) pour une de nos deux séances 
d’évaluation, soit samedi le 8 juin ou 15 juin à 18h. Après cette évaluation, les joueurs qui n’auront pas le niveau 
intermédiaire minimal nécessaire seront dirigés vers l’équipe ‘’C’’ des CROCOS DE LONGUEUIL (3/4 de terrain). 
Lieux :       Parc Catherine-Primot et autres villes de la rive-sud. 
Durée :      9 semaines • 24 juin au 21 août  
Coût :        300$ (carte de membre junior du parc Catherine-Primot incluse) 
Horaire :    Lundi et mardi : Entraînements A-B-C de 12h30 à 14h30 ou 14h30 à 16h30 (à déterminer) 
                  Mercredi :          Matchs intercités B-C de 12h à 17h. 
                  Jeudi :               Match individuel A-B-C d’une heure entre 12h et 17h. 
                  Vendredi :         Matchs intercités A de 12h à 17h. 
  



 

 
ACTIVITÉS POUR LES ADULTES 

 
 

Cours de groupe (soir)                                                          dans différents parcs de Longueuil 
Débutants et intermédiaires de 16 ans et plus 
Une nouvelle session débute à chaque mois dans différents parcs de Longueuil. De 6 à 8 personnes / instructeur. 
En cas de pluie, les cours seront reportés à la fin de chaque session. Aucun abonnement requis. 
Horaire :       Lundi et mercredi de 19 h à 21 h 
Coût :           85 $ / session de 8 heures 
 
 
Ligue locale pour adultes (soir)                                             parc Catherine-Primot (St-Charles) 
Intermédiaire et avancé de 16 ans et plus  
Un match supervisé par semaine avec classement individuel hebdomadaire.  
Carte de membre du parc Catherine-Primot obligatoire en sus.  
En cas de pluie, les matchs seront remis dans la semaine du 20 août. 
Durée :              12 semaines • 27 mai au 16 août 
                          Ligue de double : 110 $  (horaire rotatif le mardi et mercredi entre 19h et 22h) 
                          Ligue de simple :  200 $  (le lundi entre 18h et 22h) 
     Tarif spécial simple et double :  250 $  
 
 
Round-Robin récréatif (jour)                                                  parc Catherine-Primot (St-Charles) 
Intermédiaire et avancé − Matchs amicaux en double (parfois en simple) supervisés par notre professionnel pour les 
joueurs de niveau 2.5 et plus. Maximum de 28 personnes. 
Priorité aux détenteurs d’un forfait. Annulé en cas de pluie.  
Durée :              15 semaines • 16 mai au 22 août  
Horaire : Jeudi de 10 h à 12 h  
Coût : 140 $ / forfait estival (carte de membre du parc Catherine-Primot obligatoire en sus) 
                          ou 15 $ / séance (réservez 48 heures avant l’activité)  
 
 
 
LIGUE ADULTE INTERCITÉ 40 – 0 (soir)                                                                 NOUVEAUTÉ !  
Intermédiaire et avancé de 16 ans et plus  
Faites partie de l’équipe des Gators de Longueuil dans la toute nouvelle ligue de tennis inter-ville pour adulte et 
mesurez-vous aux joueurs des autres municipalités avoisinantes.  Matches en simple et en double avec une rotation à 
chaque semaine. 
Lieu :         Parc Catherine-Primot et autres villes de la rive-sud. 
Durée :      8 semaines • 20 juin au 22 août  
Coût :        125$  
Horaire :    Jeudi entre 19h et 22h  

 



 

 
 
 
  
 
ABONNEMENTS AU PARC CATHERINE-PRIMOT (ST-CHARLES) 
 
NOUVEAUTÉ !  
La réservation de terrain pourra désormais être faite en ligne via notre site web. 
La réservation par téléphone sera toujours une alternative pour ceux et celles qui le préfèrent. 
 
Du 6 mai au 7 octobre 2019 
Aucun frais de réservation de terrains.  
 
 
 
Juniors…………..….35$ 
Adultes…………..….70$ 
Familles……….……140$ 
 
 
PARCS DE QUARTIERS 
Tennis libre sans frais 
Merci de respecter les règlements affichés à l’entrée des courts. 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATION : 
(450) 646-8698 

 
 

 


