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Bonjour à toutes et à tous, 

En cette année bien mouvementée,           
le Tennis Club Mies-Tannay organise pour la 
première fois un camps d’été pour les 
passionnés du tennis. Ouvert à tout le monde et  
pour tout âge, pendant la semaine du 03 au 07 
août 2020. Prenez beaucoup plaisir à jouer, 
améliorez-vous grâce à l’enseignement de nos 
trois professionnels. On se réjouit déjà de vous 
accueillir sur nos terrains. 

  

 Jeux, set et match ! 

                                   

                                Pascal Dupraz 

                                       Président                                    
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Conférence de Presse 

Kevin Portmann:  

« Bonjour,   je me présente Kevin, joueur professionnel sur les circuits ITF - ATP en simple 
et en double. Membre du TCMT.  Actuellement classé #2073 mondial. J’ai eu la chance 
d’être coaché par Andrea Temesvari, Nick Bollettieri et Jonas Svensson. Dans mes 
différentes préparations pour mes tournois internationaux, je me suis entraîné avec les top 
joueurs ATP et WTA: Marton Fucsovics, Marcel Granollers, Mikael Ymer ,Timea Babos, 
ainsi que d’autres joueurs comme Pascal Dupraz. 

En tant que coach avec mes 12 ans d’expériences sur le terrain, j’ai pu enseigner dans des 
académies ou clubs pour adultes et enfants. Aux Etats-unis, Canada, Hongrie, Italie, 
Egypte et Suisse.  

The grand slam camp sera pour vous l’occasion d’apprendre le tennis pour tout âge dans 
la joie et le professionnalisme sous nos yeux d’experts durant toute la semaine. Toute 
l’équipe se réjouit de vous rencontrer sur les terrains du TCMT pour vous transmettre 
notre passion tennistique! » 

Diplomé Swiss Tennis et PTR- Professional Tennis Regestry
                                                                                                                                                                

Moniteur tennis enfant, J+S-Kids Tennis, PTR - Instructor adult development

                                        Coach en nutrition- Precision Nutrition Certified 

                                        Langues: Français, Anglais, Italien et Allemand
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Olivier Widmer:   

« Bonjour,  

Je m’appelle Olivier. Joueur de tennis depuis l’âge de 7 ans, formé au TC Champel et TC 
Drizia Miremont. Je suis un passionné de tennis, j’ai réalisé un rêve devenir “pro”, en 
enseignant le tennis depuis maintenant 18 ans. 

J’ai intégré le TCMT en 2009, ou j’ enseigne à des enfants dès 4 à 20 ans. 
Je donne également des cours privés.  Au plaisir de vous rencontrer ! » 

                                                       

                                                      

Diplomé Swiss Tennis 

Coach J&S, Moniteur J&S 2, J&S kids, Tennis Adult
 

Arbitre Bronze Badge, Official

langues: Français, Anglais et Allemand
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Kris Krawcewicz 

« Hi guys! My name's Kris. I'm an austrian ATP professional tennis player currently ranked 
#1706 in the world. I reached my career-high ranking of #1524 in 2017. I have over 15 
years of experience on the junior and ATP Tour. I'm very goal oriented and energetic, 
making it easy to motivate players to bring out the best of their abilities. I also have a lot of 
experience andknowledge in fitness, injury prevention, and nutrition.                                       
I have been coached by Günther Bresnik and Wolfgang Thiem and I was practicing with 
Dominic Thiem, Ernests Gulbis, Marin Cilic, Tomas Berdych, Mate Delic, Dennis Novak, 
Jerzy Janowicz and many more.  My serve (241km/h fastest serve) and my one handed 
backhand (in Wawrinka style) are my two favorites shots. What is yours? 

Some achievements:                                                                                                                     
Austrian Champion Tennis in 2014                                                                                        
Austrian Champion and national player Squash in 2012                                                   
Austrian Champion Track and Field (triple jump) in 2013.                                                            
7 times World Champion Rackleton in 2008, 2009, 2010, 2012,2013, 2015, 2016                 
3 times European Champion Racketlon in 2015, 2016, 2017(combination of table tennis, 
badminton, squash and tennis) Looking foward to meet you! 

Gold Licence Trainer from Austrian Federation
BSPA sport managment certified
Fitness Trainer Austria certified

Languages: English, German and Polish  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- Déroulement de la semaine 

Lundi:            8h-8h30                         Echauffement 

                       8h30- 9h30                    Tennis 

                       9h30- 10h30                  Fitness 

                      10h30-10h50                  Break 

                      10h50-12h                       Tennis 

Mardi:           8h-8h30                           Echauffement 

                       8h30- 9h30                     Tennis/ Fitness 

                       9h30- 10h30                   Tennis/ Fitness 

                       10h30-10h50                  Break 

                       10h45-12h                       Tennis 
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Mercredi       8h-8h30                          Echauffement 

                       8h30- 9h30                     Fitness 

                       9h30- 10h30                   Tennis 

                       10h30-10h50                  Break 

                       10h50 -12h                      Tennis 

                       12h-13h45                       Repas au club 

                       14h -18h                           TCMT Évènement 

  

Jeudi:           8h-8h30                             Echauffement 

                      8h30- 9h30                        Tennis/ Fitness 

                      9h30- 10h30                      Tennis/ Fitness 

                      10h30-10h45                     Break 

                      10h45-12h                         Tennis 

Vendredi:    Tournois Tennis et Fitness avec lots! 
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 ACE  

- 3 groupes: 1) Kids (max 6 joueurs) 

-                      2) Juniors et Adulte débutant (max 6 joueurs)                            

-                      3) Juniors et Adulte confirmé (max 6 joueurs) 

- Programme de 8h-12h du lundi au vendredi. 

- 1) Tennis 2h - Fitness 30min/j - Jeux 1h - Echauffement 30 min/j 

- 2)-3) Tennis 2h15/j- Fitness1h/j - Echauffement 30min/j 

- Tous les joueurs participants reçoivent un t-shirt et welcome kit 

- Prix de la semaine 420.- membres / 520.- non membres 

Pour le coup gagnant, le nombre de participants 
sera limité. Inscrivez-vous vite sur                 

www.tcmt.ch ou info@tcmt.ch 

Pour plus d’informations appeler le                   

+41 79 653 24 62 

�8

http://www.tcmt.ch
http://www.tcmt.ch
mailto:info@tcmt.ch

