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1. Généralités 
Au travers de sa structure Ecole de Tennis et Entraînement 
Compétition (ETEC), le Tennis Club de Morges (TCM) 
favorise l’apprentissage du tennis ainsi que la préparation à 
la compétition.  
Les cours ont lieu durant les périodes scolaires vaudoises. 
Il n’y a pas donc pas de cours les jours fériés officiels dans 
le canton de Vaud ainsi que lors des ponts (Ascension). 
La veille de Noël est considérée comme jour férié scolaire. 
 
2. Membres et non membres 
Les membres du TCM ont la priorité, notamment en cas de 
surnombre d’inscription dans une catégorie de cours ou 
d’entraînement donnée.  
L’ETEC se réserve le droit d’intégrer des non-membres pour 
compléter en nombre et/ou en homogénéité les groupes 
d’élèves ou de compétiteurs de l’ETEC. 
 
3. Catégories 
L’enseignement et l’entraînement se font en fonction de 
l’âge, du niveau et du type de pratique du tennis selon 
qu’elle soit tournée vers le jeu ou la compétition. 
Les professeurs et le directeur sportif de l’ETEC décident de 
la catégorie la plus adéquate pour intégrer un élève. 
L’instance de recours est la commission technique du TCM. 
 
4. Professeurs / Moniteurs 
Le TCM garantit un encadrement d’enseignement par des 
professeurs principaux diplômés et reconnus SwissTennis 
ou équivalent. Les professeurs sont secondés par des 
professeurs auxiliaires ou moniteurs dont le niveau de jeu 
est reconnu et titulaires d’un diplôme (J+S). Les moniteurs 
sont recrutés en priorité parmi les juniors ou les sparring 
partners du club. 
L’ETEC se réserve le droit d’attribution des professeurs et 
moniteurs aux différents groupes d’enseignement, et 
d’entraînement. 
 
5. Programmes 
Le programme et les lignes directrices sont établis par le 
directeur sportif de l’ETEC. Une feuille d’évaluation de 
progression ainsi un que la programmation des cours et 
entraînement peuvent être demandés au secrétariat. 
L’attribution d’un professeur ou d’un moniteur à un groupe 
n’est pas exclusive.  L’organisation de l’ETEC se réserve le 
droit de permuter ou de remplacer des 
professeurs/moniteurs en cours de saison, le changement 
peut être méthodique (apport, technique, tactique, mental,  
physique) ou dû à des raisons d’absence. 
 
6. Programme des cours 
Le plan des périodes de cours et des entraînements sont 
publiés une semaine avant le début d’une saison. Une 
version révisée incluant la formation définitive des groupes 
est publiée un mois après le début d’une saison. 
Les parents autorisent le club à publier le nom, le prénom 
ainsi que la date de naissance de leur(s) enfant(s) sur ces 
listes qui sont disponibles sur le site (document à 
télécharger) et visibles au panneau d’affichage. 
 
7. Tarification, taxe non-membres et Subsides 
Les tarifs de cours et d’entraînements sont déterminés au 
début de chaque saison. Ils sont publiés sur le site du TCM 
et sur des flyers et formulaires d’inscription proposés sur les 
présentoirs à l’entrée du clubhouse. 
Les élèves non-membres (minis, Kids Tennis « Couleur ») 
paient une surtaxe. 
L’ETEC fait profiter ses élèves de subsides Jeunesse et 
Sport. Un élève non membre qui intègre un groupe 
compétition sans participer aux interclubs sous les couleurs 
du TCM ne bénéficie par des subsides que le club attribue 
aux entraînements de cette catégorie. 

8. Inscriptions 
Les inscriptions se font obligatoirement en remplissant une 
formule d’inscription et en la signant (visa d’un adulte). 
L’ETEC du club de Morges se réserve le droit d’exclure de 
ses cours et entraînements un élève dont les parents ou 
responsables ne se seront pas acquittés du montant des 
cours ou entraînements. Après rappel, en cas de non 
versement dans les 10 jours, la place de l’élève est libérée 
pour d’autres élèves. 
 
9. Evaluation et attribution à un groupe/catégorie 
Une évaluation a lieu durant les 2 premières séances de 
cours/entraînement. Elle est faite par les professeurs de 
l’ETEC. L’instance de recours est la commission technique 
(CT) du TCM. 
En principe, l’accès au groupe compétition se fait par le biais 
d’une recommandation des professeurs. Les parents des 
élèves peuvent néanmoins effectuer une demande explicite 
d’évaluation de leur enfant pour intégrer ce groupe. 
 
10. Réclamations / Remarques 
D’éventuelles réclamations ou remarques sont à adresser en 
premier lieu au secrétariat, en second lieu au directeur 
sportif de l’ETEC. L’instance de recours est la commission 
technique du club. 
L’insatisfaction liée à une intégration dans un groupe donné 
par la direction sportive de l’école ne peut en aucun cas être 
évoqué comme motif d’insatisfaction ou de remboursement. 
Les cas de météo défavorable ne donnent droit à aucun 
remboursement. 
 
11. Remboursements 
En principe, aucun remboursement n’a lieu après inscription 
avec signature des parents. Le fait que l’enfant vienne suivre 
un cours ou participer à un entraînement indique 
l’acceptation implicite des conditions générales de l’ETEC 
par les parents. 
Un remboursement partiel sous forme d’avoir au TCM peut 
être demandé au secrétariat uniquement sur les bases 
suivantes et sur présentation d’un certificat médical: 
Maladie durable diagnostiquée après l’inscription au cours et  
empêchant la pratique du tennis pendant une période de 2 
mois pleins en période scolaire par saison. Blessure ou 
accident survenus hors cadre du tennis 
Eté: annonce survenue, durée, rétrocession sous forme 
d’avoir : 
- jusqu’à fin mai pour la fin de la saison : jusqu’à 50% 
- jusqu’à fin juin pour la fin de la saison : jusqu’à 40% 
- jusqu’à fin août pour la fin de la saison : jusqu’à 20% 
Pas de remboursement pour des absences survenant après 
le mois d’août. 
Hiver: annonce survenue, durée, rétrocession sous forme 
d’avoir : 
- jusqu’à fin novembre pour la fin de la saison : jusqu’à 60% 
- jusqu’à fin décembre pour la fin de la saison : jusqu’à 40% 
- jusqu’à fin janvier pour la fin de la saison : jusqu’à 20%  
Pas de remboursement pour des absences survenant après 
le mois de janvier. 
Aucun remboursement n’est fait concernant le montant de 
l’inscription en tant que membre ou sur la surtaxe en tant 
que non membre du TCM. 
Aucun remboursement ou remplacement d’heures de cours 
ou d’entraînement n’est exigible pour cause d’absences 
ponctuelles ou de longue durée de l’élève pour autres motifs 
que ceux évoqués ci-dessus. 
 
12. Durée et organisation de l’enseignement 
L’enseignement et les entraînements se font en général en 
plages de 60 ou 90 minutes. Les élèves sont responsables 
d’arriver échauffés physiquement à l’heure de cours. 
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13. Principe de communication 
La communication se fait par le biais du site internet, par le 
secrétariat, par les professeurs. 
En fonction des besoins d’information une séance annuelle 
avec les parents peut être organisée. Elle est annoncée sur 
le site et par courriel. 
 
14. Communication parents/professeurs 
L’interlocuteur officiel des parents est le directeur sportif de 
l’ETEC : Nicolas Aimon. Les affaires administratives sont à 
régler avec le secrétariat par e-mail ou durant les heures 
d’ouverture en mentionnant toujours nom, prénom, 
catégorie, professeur ou moniteur responsable et horaires 
de cours/entraînement de l’enfant.  
Afin de ne pas perturber l’enseignement, les parents 
souhaitant contacter les professeurs le feront de préférence 
en dehors des blocs horaires de l’ETEC : 
Lundi-vendredi avant 16h00 ; mercredi avant 13h00. 
Pour des informations urgentes, les parents sont priés de 
privilégier le SMS à l’appel vocal. Ils n’interrompent ainsi pas 
les heures de cours ou d’entraînement. Les professeurs les 
rappelleront en temps opportun. 
 
15. Coordonnées des élèves 
Les parents et les élèves acceptent que leurs coordonnées 
(nom, prénom, âge, tél, e-mail) soient publiées sur la liste de 
groupes remise aux élèves afin de permettre à ceux 
d’entres-eux qui sont membres de se contacter hors cours 
pour jouer entre eux. 
Les parents autorisent le club à prendre leurs enfants en 
photo et à les publier sur le site ou sur les flyers du club. 
 
16. Site Internet 
Le site internet du TCM informe des programmes de l’ETEC 
et des manifestations du club.  
Le site internet indique si les cours de l’ETEC sont annulés 
de manière générale pour la journée en cours.  
En cas de météo variable, mieux vaut visualiser la situation 
par la web-cam que de se renseigner par téléphone. 
Le TCM n’accepte aucune réclamation concernant un 
manque d’information en cas de météo défavorable. 
 
17. Météo / Ponts / Remplacement des heures 
Durant la saison d’hiver (octobre- avril), les cours sont 
garantis en intégralité sauf cas de force majeure. 
Durant la saison d’été (avril – octobre), les cours ne sont 
garantis qu’en cas de météo favorable. Des séances de 
remplacements sont toutefois prévues et annoncées à 
l’avance (voir le site du TCM). En fonction des disponibilités 
des terrains et des professeurs/moniteurs, l’ETEC propose 
de remplacer également les jours non fériés des ponts 
(vendredi et samedi du pont de l’Ascension). 
Aucun remboursement pour cause de météo défavorable 
n’est exigible. 
 
18. Cas de force majeure 
Pour le club : ce sont l’indisponibilité des installations (court, 
bulle) en raison d’un problème technique, de conditions 
météorologiques exceptionnellement défavorables ou de 
manifestation sportive au niveau national. 
Pour les élèves : ce sont la blessure et la maladie pour 
autant qu’elles surviennent après l’inscription et qu’elles 
impliquent une incapacité de jeu jusqu’à la fin de la saison 
courante (certifiée par une attestation médicale). 
 
19. Assurance 
Les enfants et adultes inscrits à l’ETEC doivent être assurés 
contre les accidents à titre privé. Le TCM décline toute 
responsabilité en cas d’accident sur ses installations. 
 
20. Conditions de paiement 
Les paiements sont à régler pour la saison été début juin au 
plus tard, pour la saison hiver à début décembre au plus 
tard. Les élèves dont les parents n’ont pas réglé le montant 
des cours à cette échéance sont exclus des cours jusqu’à 
paiement des montants dus. Leur place peut être attribuée à 
des enfants sur liste d’attente. 

21. Paiements échelonnés 
Les paiements échelonnés  sont une exception, ils font 
l’objet d’une demande explicite au secrétariat du TCM par 
écrit ou par courriel (info@tcmorges.ch). Ils ne concernent 
que les élèves de la filière compétition pour autant que le 
montant de l’inscription pour une saison dépasse 900.- 
La totalité du montant d’écolage dû doit cependant être 
versée : 
- pour la saison d’été : au plus tard fin juillet, 
- pour la saison d’hiver : au plus tard fin décembre. 
 
22. Matériel 
Les parents sont responsables de fournir la tenue 
vestimentaire (qui doit correspondre à la pratique du tennis), 
les chaussures (pour terre battue) et la raquette. 
Les balles de cours (différenciées en fonction des 
catégories) et le matériel ludique-didactique (petits-filets, 
jalons, etc…) sont fournis par le club. L’ETEC veille à 
renouveler son lot de balles régulièrement. 
 
23. Comportement 
Comme c’est le cas pour les membres du TCM et du corps 
enseignant de l’ETEC, il est attendu des élèves un 
comportement irréprochable. Un élève dont le comportement 
ne correspond pas aux codes de conduite lié à  la pratique 
du tennis se verra avertir (professeurs/moniteurs/concierge) 
puis, en cas de récidive, exclure de l’ETEC pour la saison en 
cours et celle à venir (recours commission technique).  Une 
exclusion pour cause de mauvais comportement ne donne 
droit à aucun remboursement. 
 
24. Filières « Compétition » et « Haut Niveau » 
Les élèves des filières Compétition et Haut Niveau 
bénéficient de subsides spéciaux du club. Ils se voient 
proposer un suivi particulier en tournois majeurs 
(championnats cantonaux et interclubs juniors pour ceux qui 
sont sélectionnés dans les équipes alignées par le TCM). 
En échange des prestations offertes par le club (subsides, 
bilan en fin de saison, prise en charge de certains frais 
interclubs  dont les repas, les boissons et les balles), il est 
attendu que ces élèves participent à des tournois selon 
attentes des entraîneurs et apportent bénévolement leur 
contribution au club  (aide aux manifestations et dans les 
tournois, montage-démontage de la bulle, etc).  
Il est attendu des parents  une aide ponctuelle pour les 
déplacements interclubs ou lors de manifestations du club. 
Pour les élèves du groupe Haut Niveau : une charte est 
établie et signée par le club, les parents, le moniteur et 
l’élève. Elle détermine les objectifs et les engagements 
réciproques. 
Si l'élève de la filière compétition ne participe à aucun 
tournoi durant une saison et ne joue pas les interclubs avec 
le TCM il ne pourra pas réclamer de subsides. 
De même, les élèves n’apportant pas les contributions 
attendues peuvent se voir refuser le montant de subsides 
par le club.  
L’instance de décision est la commission technique.  
 
25. Interclubs et tournois 
Les professeurs et la commission technique décident des 
participations aux interclubs et interclubs juniors. 
 
26. Liste d’attente 
Les enfants ou adultes dont la demande n’aura pas pu être 
satisfaite en raison d’un manque de place de l’ETEC, sont 
inscrits sur une liste d’attente. Ils sont prioritaires pour les 
saisons à venir. Au cas où une défection surviendrait dans la 
saison en cours, le TCM proposera l’intégration en cours à 
tarif préférentiel (frais administratifs + pro rata temporis).  
 
27. Validité 
Ces conditions générales sont valables dès la saison été 
2012 et susceptibles d’être adaptées pour les saisons à 
venir. 
 
 
Morges, le 15.04.2012 La commission technique du TCM 


