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Depuis presque 20 ans, l’école de tennis TEAMS a eu
l’occasion de former de nombreux joueurs. À plusieurs
reprises les équipes interclubs de l’école ont remporté les
interclubs Brabant. Des joueurs sont partis sur le circuit
professionnel et certain y sont encore… !
Tout cela n’est pas le fruit du hasard, c’est le résultat d’un
travail acharné, d’une expertise, de professionnalisme et
d’investissement sans faille. La devise de l’école, a toujours
été d’accompagner le jeune, le plus haut possible, tout en
respectant les envies de ce dernier et de fixer des objectifs
réalistes tenant compte de ses capacités et de sa motivation.
Notre force est de s’adapter et de proposer des programmes
sur mesure, qui se fondent aux besoins chaque joueur.
Le joueur étant au centre du projet, tel qu’il soit.
Le joueur souhaite performer dans le tennis, et obtenir un
bon classement ayant pour objectif l’obtention d’une bourse ?
Il souhaite aller encore plus loin et toucher son rêve de plus
près ? L’équipe pédagogique TEAMS est à l’écoute des besoins
et envies de ce dernier en proposant des projets réalistes, qui
ont du sens.
Notre force se situe dans la proposition de ce service
individuel. Le joueur n’est pas perdu dans la masse, dans un
groupe,…il est à lui seul le centre de nos préoccupations !
Afin d’offrir une offre complète, Stéphanie Volkaerts, coach
professionnelle reconnue par l’ICF (International Coach
Federation) , apporte la dimension supplémentaire nécessaire
au niveau du coaching mental afin de préparer le joueur dans
les meilleures conditions.
Que ce soit en parallèle des entrainements, avant-pendant ou
après les matchs et compétitions, cet accompagnement pointu
est un facteur de réussite supplémentaire et apporte l’équilibre
nécessaire pour évoluer dans un cadre sein et serein.
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Vient se greffer à tout cet encadrement, tout naturellement,
la préparation physique. Nous travaillons avec deux
préparateurs physiques dont la réputation n’est plus à faire,
il s’agit de Gregoire Litt (ULTIMATE COACHING) et Pol
Noté (Fitness Trainer). Qui viennent tous deux refermer le
cadre de notre volet compétition.
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Nous sommes fières des jeunes qui composent l’école de
tennis et de l’équipe qui les accompagnent ! On leur souhaite
le meilleur et surtout une belle saison, malgré le contexte
sanitaire qui vient bouleverser l’organisation des compétitions.

