
US Colomiers Tennis 
Académie



QUI SOMMES-NOUS ? 

➢ Notre académie a été créée en 2017 sous l’impulsion de Benjamin 
Gascoin directeur sportif de l’US Colomiers.

➢ Situé à Colomiers, proche de Toulouse dans le grand parc du Cabirol

➢ 1er Club d’Occitanie

➢ 2 équipes professionnelles : femme et homme, composées de Daniel Evans (29 ATP), 
Benoit Paire (33 ATP),  Ana Bogdan (ex 59 WTA), Wesley Koolhof (8 ATP double) …. .

➢ Des résidents : Kenny De Shepper (ex 62 ATP), Allan Deschamps (ex 101 ITF et 
champion de France jeune), Clément Deleersnyder (ex 1151 ITF), Amira Benaissa (ex 
127 ITF et championne d’Algérie sénior)



NOTRE PHILOSOPHIE

➢ Construire un projet individuel de qualité

➢ Garantir un cursus scolaire adapté

➢ Proposer un programme d’optimisation de la performance tennis

➢ S’entraider et partager des moments au sein du groupe académie

➢ Se forger pour son avenir professionnel

➢ Se soutenir et créer « une famille tennis » 



LA STRUCTURE

Notre structure c’est :

➢ 4 terrains en terres battues couverts
➢ 3 terrains en résines couverts
➢ 4 terrains en terres battues extérieurs
➢ 3 terrains en béton poreux extérieurs
➢ 1 salle de musculation
➢ 1 bar
➢ 1 salle pour se restaurer
➢ 1 espace de vie avec écran géant
➢ 1 salle de cours scolaire
➢ 1 salle médicale
➢ 2 machines à cordées
➢ 2 vestiaires pour les joueurs de l’académie 

avec casiers et douches (1 garçon et 1 fille)
➢ 1 pro-shop



NOTRE ÉQUIPE

Emilie MOREAU

Directrice scolaire 

➢ Responsable pédagogique 
pour « Sports Etudes 
Academy » depuis 2004 

➢ Maitrise de lettres 
modernes

Lucas VINCENT

Responsable de l’académie et 
entraineur de l’académie

➢ Licence STAPS éducation et 
motricité

➢ DEJEPS Tennis
➢ Préparateur mental

Sofyen NSIRI

Préparateur Physique

➢ Licence STAPS entrainement 
sportif

➢ Master STAPS optimisation 
de la performance

Benjamin GASCOIN

Fondateur de l’académie, 
directeur sportif et entraineur de 
l’académie

➢ Licence STAPS entrainement 
sportif

➢ Master 1 STAPS ergonomie 
du sport

➢ DESJEPS Tennis

Amira BENAISSA

Entraineur de l’académie

➢ Entraineur de tennis et ex-
joueuse WTA (1098ème

WTA)
➢ DEJEPS Tennis

Régis COURTOIS 

Entraineur de l’académie 

➢ Licence STAPS entrainement 
sportif 

➢ Master STAPS préparation 
physique 

➢ DEJEPS Tennis



LA SCOLARITÉ

Fonctionnement

➢ Inscription au CNED pré-requise

➢ Un groupe à effectif réduit (4 à 7 élèves)

➢ 10h à 14h de scolaire par semaine (en fonction de l’effectif)

➢ Des enseignants qualifiés

➢ Bilans scolaires toutes les 6 semaines

➢ Continuité pédagogique lors des déplacements en tournoi

Intérêts

➢ Optimisation des emplois du temps

➢ Individualisation du suivi

➢ Responsabilisation des élèves



LE TENNIS

Base tennis

➢ Tennis collectif

➢ Physique

➢ Coaching 

➢ Suivi de projet individuel

➢ Séjour de prérentrée

➢ Suivi de programmation et d’évaluation 
des joueurs individualisé

➢ Un enseignant référant

Options

➢ Complément de cours individuels

➢ Complément de suivi/coaching en match

➢ Complément de suivi/coaching à la journée



NOS PRESTATIONS

Tennis à partir de 4950 euros / an*

Scolarité: 4500 euros / an

*Aide du club de l’US Colomiers Tennis en fonction du projet et 
du niveau du joueur



CONTACTS

DIRECTEUR SPORTIF
Benjamin GASCOIN
bgascoin@yahoo.fr

06.16.10.24.65

DIRECTRICE SCOLAIRE
Emilie MOREAU

emilie.moreau@sportsetudesacademy.com
06.25.93.84.42

RESPONSABLE ACADÉMIE
Lucas VINCENT

lucas45210@hotmail.fr
06.73.38.32.03



POURQUOI INTÉGRER NOTRE 
STRUCTURE ?

➢ Une équipe jeune et dynamique

➢ Un cadre d’entrainement favorable

➢ Un club actif dans la formation des jeunes

➢ Un suivi individuel dans un esprit collectif

➢ Une structure conviviale

➢ Préparer son cursus d’études supérieurs (USA, Faculté, DE Tennis)



… à bientôt sur nos courts

Ensemble, construisons votre projet …


