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Tennis en fauteuil roulant: entraînements 

ouverts à tous à Nottwil 
Du lundi 11 mai 2020 jusqu'à nouvel ordre; au plus tard mercredi 28 octobre 2020 

 

En raison de la situation actuelle, les concepts de protection ainsi que les di-

rectives en matière d'hygiène sont à respecter pour ce cours, selon la lettre 

d'informations du 6 mai sur notre site internet :  

 www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/sport_suisse_en_fauteuil_roulant/focuscoronavirus/  

 Veuillez lire attentivement ces informations. Toutes les dispositions doivent 

 être respectées. Nous comptons sur votre coopération! 

 

Quand Le lundi et le mercredi de 17 h 00 à 20 h 00 

 Pour que l’entraînement ait lieu, il faut que deux participants au moins se 

soient inscrits. 
 

Qui Joueurs de tous les niveaux: débutants, intermédiaires et chevronnés 
 

Entraîneur  BouBou Keller 
 

Où Terrain de tennis extérieur du CSP Nottwil – s’il est possible d’y jouer! 

 (en accord avec BouBou Keller) 
 

Frais  Sportif en fauteuil CHF 10.– par entraînement. Après 5 entraînements, les 

suivants sont gratuits.  

  

Inscription via Doodle, au plus tard 3 jours avant la date de l’entraînement.  

 Prière d’indiquer votre numéro de portable et votre adresse mail dans 

le commentaire!  

 Inscription tennis en fauteuil roulant: entraînements ouverts à tous 

 

 L’entraînement n’a lieu qu’à partir de 2 participants. 

 Au maximum quatre joueurs par entraînement.  
 

Annulations Doivent être annoncées à l’entraîneur le plus tôt possible (au moins 24 

heures avant le début de l’entraînement). Si l’annulation est signalée plus 

tard, les frais du cours seront facturés. 
 

Équipement Actuellement, apportez votre propre fauteuil roulant de sport, votre ra-

quette ainsi que vos propres balles de tennis marquées. 
 

Interlocuteur Si vous avez des questions, prenez contact avec BouBou Keller: 

 076 340 82 36, boubou11@hispeed.ch  
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