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LE COACHING INDIVIDUEL 2021 

 PAR RENAUD GRIS 

 

Le coaching individuel consiste à pouvoir suivre le joueur de manière régulière et orientée. Il existe différents 

niveaux de coaching individuel allant de la simple session d’entraînement à l’encadrement complet du joueur pour 

atteindre ses objectifs et son plein potentiel. 

 

SESSION D'ENTRAÎNEMENT INDIVIDUELLE 

● 90 euros l’heure  

● 80 euros l’heure pour les membres de Mionnay  

● 70 euros l’heure pour les juniors ou joueurs haut niveau  

● 60 euros l’heure ou 40 euros l’heure à 2 joueurs pour les juniors de Mionnay  

 

SUIVI INDIVIDUEL A L’ANNEE 

Il s’agit de forfaits lissés sur l’année permettant un accompagnement complet et régulier :  

⇒ Avec des entraînements en présentiel 

⇒ Des sessions en « Visio call » pour des réglages techniques, 

⇒ Des débriefings de tournois ou des fixations d’objectifs 

⇒ De la planification d’entraînements et du suivi de statistiques. 

 

Niveau 1 -Team élite et juniors Mionnay 

● 1 entraînement individuel/mois de 1h30 (ou 2h30 à 2) 

● 1 Visio /mois de 30mn pour réglage et débriefing  

● Suivi de statistiques et planification d’entraînements mensuelle  

160 euros/mois sur 11 mois (sauf août) 

 

Niveau 2 -Team élite et juniors Mionnay 

● 2 entraînements individuels/mois de 1h30 (ou 2h30 à 2) 

● 1 Visio /mois de 30mn pour réglage et débriefing  

● Suivi de statistiques et planification d’entraînements mensuelle 

240 euros/mois sur 11 mois (sauf août) 

 

Niveau 3 - Juniors et joueurs haut niveau 

● 2 entraînements individuels/mois de 2h (ou 3h à 2) 

● Une 1/2 journée de suivi sur parcours avec débriefing (3 joueurs Max)  

● 1 Visio /mois de 30mn pour réglage et débriefing  

● Suivi de statistiques et planification d’entraînements hebdomadaires  

450 euros/mois sur 11 mois (sauf août) 
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Possibilité de déplacements sur tournois ou en stages sur la base de : 

400 euros la journée seul (250 euros à 2 et 200 euros à 3) 

Les frais de déplacements sont à rajouter 

 

Niveau 4 - Joueurs haut niveau et pro 

● Nombres de journées à définir à 400 euros la journée  

● 2 Visio/mois pour réglages, débriefing et orientations des objectifs.       

● Planification d’entraînements hebdomadaires et analyses statistiques       

400 euros la journée d’entraînement ou de suivi tournois 

100 euros/mois de suivi Visio et planification 

 

Les frais de déplacements en tournois ou sur autres sites d’entraînement sont à rajouter 

 

Possibilité de rajouter l’entraînement physique individualisé dans le package 

Possibilité de devis personnalisés pour les familles (2 enfants) 

Pour toutes demandes particulières ou réservations nous contacter 

 

 


