
Romain Tennis Team
A C A D E M Y

S T A G E S D’ENTRAINEMENT
TENNIS & ÉTUDES



ACADÉMIE 
LEADER EN EUROPE

Née de l’ambition de ses fondateurs Hervé et Florent Romain, puis prolongée 
par la fusion entre la RTT et la Résidence Maison de vacances Port 
Minervois, la Romain Tennis Team Academy est aujourd’hui un des leader 
dans la  formation des très jeunes champions. De taille familiale, mais 
reconnue comme l’un des centre d'entraînement les plus performants en 
Europe, l’Académie accompagne depuis sa création quelques-uns des plus 
grands espoirs garçons et filles des circuits Tennis Europe et ITF juniors. Elle 
est aussi devenue au fil des années un fournisseur incontournable pour les 
Universités Américaines qui s’arrachent  les meilleurs athlètes-étudiants de la 
planète. Notre filière Tennis-Etudes offre à nos jeunes athlètes une formation 
sportive et scolaire de haut niveau permettant de concilier entraînement 
intensif et programme scolaire aménagé tout au long de l’année. L’objectif 
ultime est de construire avec nos élèves un véritable projet de vie autour du 
sport et de l’éducation, débouchant sur le circuit professionnel ou sur 
l’obtention d’une bourse en Université à l'étranger.

Bienvenue à la Romain Tennis Team Academy !



LA FUSION 
La Romain Tennis Team c’est la rencontre de deux forces 
du Minervois, une personnalité du Tennis français et un haut 
lieu d’étape de la voie romaine, la Via Domitia. 
En 2002, Hervé Romain fonde le centre d'entraînement RTT 
à Argeliers et devient en 15 ans l’un des coachs les plus 
renommés d'Europe, fort de ses résultats avec des 
joueurs(ses) comme Léa Romain, Baptiste Anselmo, 
Terence Atmane et Carole Monnet aujourd’hui.
Depuis 2006, dans un lieu d'exception, la villa station 
touristique Maison de vacances Port Minervois / Les Hauts 
Du Lac, accueille les clients au bord du Canal du Midi et du 
Lac de Jouarres, doté de courts de tennis, terrain beach-
volley, terrain multisports et salle fitness, idéal pour la 
préparation des joueurs, mais aussi d'équipements de bien-
être avec la présence de hammam, jacuzzi, piscine pour 
assurer une bonne récupération et se ressourcer.
En 2017 tous deux décident d'unir leurs forces et de monter 
ensemble l'Académie la plus prolifique d’Europe. L’expertise 
du haut-niveau associée à la résidence Port Minervois offre 
à la RTT les infrastructures qu'elle mérite.

LA PHILOSOPHIE
Notre Académie est bien plus qu’une  
école ou un simple centre d’entraînement. 
Elle permet à chaque individu de 
développer sa force de caractère et son 
ouverture d’esprit. En classe comme sur le 
court, l’apprentissage de l’effort est notre fil 
conducteur, la quête du résultat notre 
objectif n°1.

UNE APPROCHE
MULTI-CULTURELLE 
Plusieurs nationalités cohabitent à l’année 
sur le Campus de l’Académie. 
Les élèves découvrent d’autres cultures et 
perfectionnent naturellement leur niveau 
d’anglais au contact des étudiants 
étrangers. Cette immersion “internationale” 
est d’une richesse sans égale.

EXCEPTIONNELLE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Avec plus de 300 jours de soleil par an, le 
Languedoc est l’une des meilleures 
destinations d'Europe pour la pratique 
intensive du tennis, tout en sachant que 
80% des compétitions internationales et 
universitaires se jouent en extérieur. 
L’aéroport international de Montpellier à 
1h, les aéroports de Béziers et 
Carcassonne ainsi que la Gare de 
Narbonne, situés à moins de 25 minutes 
de l’Académie, offre un accès rapide et 
facile aux joueurs et parents du monde 
entier.

QUI
SOMMES NOUS ?

RTT



INFRASTRUCTURES SPORTIVES

COURTS DE TENNIS  

SALLE DE FITNESS & MUSCULATION

SALLE DE BIEN-ÊTRE hammam, jacuzzi

TERRAIN BEACH-VOLLEY

TERRAIN MULTI-SPORTS foot-basket-hand 

PISCINE extérieure de 150 m2 chauffée

BASE DE LOISIRS NAUTIQUE

LAVERIE

MINI-GOLF

JEUX ENFANTS, 

TERRAIN DE PÉTANQUE
BASE D’ENTRAÎNEMENT DES MEILLEURS JUNIORS MONDIAUX 
Le Haut Niveau est une source d’inspiration du quotidien. De nombreux joueurs(ses) des circuits Tennis 
Europe, ITF, ATP & WTA s’entraînent régulièrement à la RTT, c’est une magnifique vitrine pour nos jeunes. 



LE CAMPUS 
École & hébergement

CAMPUS DE 2500M²

Accueil & bureau
Des villas de 1 à 4 chambres
Cuisine équipée, terrasse et jardin
2 Villas de surveillance  “ staff “ 
Salle d’études
Salle des professeurs 

STAFF INTERNAT

Une équipe présente 7j/7 24h/24  
Campus sécurisé entièrement clôturé
(entrée équipée d'un portail télécommandé) 
Pension complète 
Repas & Nutrition 
Menus sportifs 

LA VIE SUR LE CAMPUS

DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT PENSÉES POUR  TOUTE LA FAMILLE SUR UN MÊME SITE
TOUT LE CONFORT NÉCESSAIRE POUR ÊTRE PERFORMANT



Rejoignez  le team RTT 

La volonté du Team est de proposer à un nombre 
restreint de joueurs un entrainement sur mesure et de 
haut niveau durant lequel le joueur va pouvoir 
progresser rapidement et renforcer les points clés de 
son jeu. Et c'est ainsi que chaque semaine, le camp 
accueille et forme des jeunes espoirs du tennis mondial 
à la semaine, au mois ou à l'année.

STAGES
D’ENTRAÎNEMENT

ROMAIN TENNIS TEAM

Depuis plus de 10 ans, la qualité de nos stages 
d’entraînement, destinés aux très jeunes athlètes se 
préparant au haut niveau et à leurs parents, a participé 
à forger la réputation de l’Académie aux quatre coins 
du monde.

NOS JOUEURS FONT NOTRE FIERTÉ
Léa Romain U18 Top 500 WTA 
Carole Monnet U16 Top 10 Europe & Top 200 ITF
Baptiste ANSELMO U16  Top 300 ITF
Terence ATMANE U14 Top 20 EUROPE
ENTRAÎNÉS À L’ACADÉMIE CES 10 DERNIÈRES 
ANNÉES



VOLUME DE LA FORMATION
20h d’entraînements et formation 
pédagogique tennis, physique et 
développement personnel

STAGE SEMI-INTENSIF 
DEMI-JOURNÉE (MATINÉE)
À partir de 4 ans 
Idéal pour les tous jeunes joueurs 

VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
Tennis : 2h/jour 
Prépartion physique : 0h30/jour

STAGE INTENSIF 
JOURNÉE COMPLÈTE 
À partir de 8 ans
Idéal pour les compétiteurs

VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
Tennis : 3h/jour 
Préparation physique : 1h/jour 

STAGE FORMATION
COACH 
Idéal pour coachs et parents 
des compétiteurs

Romain Tennis Team est spécialisé dans le sport de haut niveau et le coaching de très jeunes joueurs de tennis souhaitant franchir des paliers. 
S'entraîner dans un endroit différent, dans un environnement enrichissant : 
«Au centre d'entraînement RTT, il y a tout ce que vous pouvez imaginer  en un seul endroit. Pour un jeune athlète de haut niveau, c’est un rêve.» 
Obtenir une vision extérieure pour se remettre en question et travailler les détails qui feront la différence au haut niveau. 
Outre le choix des meilleurs coaches du moment dans la formation des jeunes pour entraîner, le Team souhaite apporter des outils et techniques 
supplémentaires grâce à des spécialistes, tel que des ateliers sur la respiration, l'amélioration de l'acuité visuelle ou de nouvelles approches de 
l'entraînement...

Ce centre d'entrainement est aussi l'occasion de travailler le mental et d'effacer certains doutes, avoir son esprit à la bonne place au bon moment 
pour découvrir ses capacités insoupçonnées et collectionner les victoires.

En internat & externatEn externat uniquement En internat & externat



En internat & externat

ENTRAÎNEMENT & CONTENU 
2 à 3 heures d’entraînement tennis par jour
1h à 1h30 de préparation physique par jour
Préparation individualisée
4 joueurs maximum par groupe 
Travail des fondamentaux techniques 
Maîtrise des schémas tactiques 
Recherche d une l'identité de jeu
Apprentissage “Attitude & gestion mentale“ 

PROGRAMME TOURNOIS       
L’Académie offre un programme de tournois complet intégrant à la fois 
des  compétitions régionales & Nationales FFT, mais également un 
programme des compétitions internationales, Tennis Europe, ITF junior & 
Pro, ainsi que sur les tournois ATP & WTA. Nous adaptons ce programme 
en fonction du niveau des joueurs(ses).Nos élèves jouent en moyenne 
entre 60 et 120 matchs par saison. 

TENNIS-ETUDES 
FAITES DE VOTRE PASSION UN PROJET DE VIE 

DE SEPTEMBRE À JUIN
sur 32 semaines 
8 À 18 ANS

Le “TEAM RTT “ vous accueille dans une atmosphère
unique et familiale 

Le programme de référence qui combine entraînements intensifs, 
tournois et scolarité 

Une équipe coaching qualifiée et formée selon la méthodologie 
Romain Tennis Team  

AIDE AU CNED SUR SITE
PROFESSEURS avec effectif très réduit

PLACEMENT AUX USA 
Intégrez les meilleures universités américaines 

SÉLECTION SPORTIVE
et académique obligatoire
avant admission



TARIFS 2017 POUR  STAGES

FORMULES & TARIFS
Personne / Semaine

BASSE SAISON MOYENNE SAISON HAUTE SAISON

Du  01/01 au 04/02 
Du 04/03 au 01/04 
Du 29/04 au 17/06
Du 02/09 au 21/10
Du 04/11 au 23/12

Du 04/02 au 04/03
Du 01/04 au 29/04
Du 17/06 au 01/07
Du 21/10 au 04/11

Du 01/07 au 08/07 
Du 19/08 au  02/09

EXTERNE  INTERNE EXTERNE  INTERNE EXTERNE  INTERNE 

TENNIS SEMI-INTENSIF (5  
jours)

320 € 380 € 480 €

Court séjour  (Minimum 2  jours) 80 € 90 € 100 €

TENNIS INTENSIF (5  jours) 450 € 920 € 520 € 995 € 625 € 1 220 €

Court séjour  (Minimum 2  jours ) 120 €/jour +110 €/nuit 125 €/jour +120 €/nuit 150 € /jour +135 €/nuit

TARIFS AVANTAGEUX STAGES LONGUE DUREE 
PACKAGE 2 SEMAINES -20%  pour un séjour de 2 semaines consécutives

 PACKAGE 4 SEMAINES -30%  pour un séjour de 4 semaines consécutives 

HEBERGEMENT EN RESIDENCE RTT POUR LES FAMILLES
Villa 1 chambre Villa 2 chambres Villa 3 chambres Villa 4 chambres

Tarifs 2017 A la semaine 2 à 4 personnes, 
52 m2 avec terrasse

4 à 6 personnes, 
60 m2 avec terrasse

6 à 8 personnes, 
73 m2 avec terrasse

8 à 10 personnes, 
95 m2 avec terrasse

Du  01/01 au  17/06 
Du 09/09 au 23/10 245 € 320 € 405 € 525 €

Du 17/06 au 01/07
Du 26/08 au 09/09 375 € 505 € 620 € 775 €

Du 01/07 au 08/07 
Du 19/08 au  26/08 545 € 695 € 855 € 1 000 €

Tarifs par nuit (Minimum 2 nuits)

Du  01/01 au  17/06 
Du 09/09 au 23/10 50 € 60 € 75 € 88 €

Du 17/06 au 01/07
Du 26/08 au 09/09 75 € 85 € 105 € 130 €

Du 01/07 au 08/07 
Du 19/08 au  26/08 91 € 116 € 143 € 167 €

 Promotions % réduction sur accès aux villas
-10% pour un séjour d’une semaine

 -25% pour un séjour de 2 semaines consécutives
 -30% pour un séjour de 3 semaines consécutives 

FORMULES 
& TARIFS

LA MÉTHODE RTT en quelques mots

ÉDUQUER LE CORPS ET L'ESPRIT
Construire un corps et un mental d'athlète

FORMER POUR LE HAUT NIVEAU 
Garder un effort constant et un engagement pendant 
plusieurs années pour atteindre le haut niveau.

ENTRAINER POUR L'AVENIR
Maîtriser le tennis de demain.

ADAPTER L'ENTRAINEMENT AUX BESOINS
Travail personnalisé propre aux qualités du joueur.

MAÎTRISER LA TECHNIQUE
Acquérir une grande variété de coups performants au 
service de la tactique

POSSÉDER LES CLÉS TACTIQUES
Développer une véritable identité  de jeu en fonction 
des différentes techniques maîtrisées et apprendre à 
l'imposer.

DEVELOPPER DES QUALITÉS PHYSIQUES 
SPÉCIFIQUES
Spécifiques au tennis et propres à l'identité de son jeu

MAÎTRISER SES ÉMOTIONS 
Avoir une grande stabilité du jeu dans les situations 
critiques

SENTIR LE BÉNÉFICE DE CHAQUE 
ENTRAÎNEMENT



TARIFS 2017 POUR  PROGRAMME TENNIS
ANNEE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE A JUIN 

sur 32 semaines  (hormis les WE et les vacances scolaires)

 KIDS RTT  
5h par semaine d’entraînements tennis, physique et
mental  en groupe 

2 080 €

TENNIS EUROPE
12h30 par semaine d’entraînements tennis physique
et mental en groupe 

5 600 €

HAUT NIVEAU / ITF
JUNIORS

20h par semaine d’entraînements tennis physique et
mental  en groupe et sessions individuelles 

9 600 €

FORMATION COACH
PREFORMATION

DEJEPS 

20h  par  semaine  d’entraînements  et  formation
pédagogique  tennis  physique  et  développement
personnel
Mise en pratique avec encadrement au sein de la
RTT

7 680 €

OPTIONS 
ENTRAINEMENT INDIVIDUEL (forfait de 10h)  450 €

PROCEDURE VISA / TITRE DE SEJOUR 200 €

HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE 
CHAMBRE SIMPLE

OU DOUBLE
ANNEE SCOLAIRE de septembre a juin  12 500 € 

DEPOT DE GARANTIE 550 €

OPTIONS Aide au CNED forfait de 10h/semaine 3 200 €

DEMI-PENSION   sans hébergement, du lundi midi au vendredi midi 1 990 €

FORMULES 
& TARIFS

CRITÈRES D’ADMISSION
L’admission au sein de notre filière Tennis-Etudes nécessite la mise en place obligatoire 
de tests de sélection susceptibles non seulement d’évaluer l’élève sur un plan scolaire et 
sportif, mais qui permettront également de mesurer le niveau de motivation et l’attitude 
générale du candidat. Pour suivre un test de sélection, les élèves doivent impérativement 
passer une semaine à l’Académie, à tout moment de l’année, en immersion avec les 
autres élèves.

Dépôt de candidature devant être effectué le plus tôt possible car le nombre de places à 
l’Académie est limité. Les dossiers d’admission sont disponibles (et téléchargeables) sur 
le site web ou en contactant notre bureau d’admission.

Ces tarifs sont forfaitaires. En cas d’absence pour tournois ou autres raisons, les sommes sont dues.Les 
règlements sont à effectuer pour l’année et avant le début des entraînements.



LA VIE SUR LE RESORT RTT
DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT PENSÉES 
POUR TOUTE LA FAMILLE SUR UN MÊME SITE
Un endroit très spécial où la famille et le sport de haut niveau vivent 
en harmonie. Le RTT Resort est un centre d'entrainement familiale 
s’étendant sur plus de 10 hectares, encadré par les eaux du Lac de 
Jouarres et les bords du Canal du Midi, ouvrage classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco et à proximité d’Homps, magnifique petit village 
languedocien.

LE CONFORT DU RESORT
Le resort vous propose des villas confortablement agencées de type 
2, 3, 4 ou 5 pièces avec terrasse et jardin d’agrément.  
Tous les logements sont équipés d’une Salle de bains et WC 
séparés, kitchenette avec réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, four 
micro-ondes/grill, cafetière électrique, lave-vaisselle, aspirateur, 
planche et fer à repasser.
Sont compris : l’eau, l’électricité, l’accès à la piscine.

T2 4 personnes maxi  - env. 52 m²
séjour avec canapé-lit gigogne pour 2 personnes, une chambre à lit 
double.

T3 6 personnes maxi - env. 60 m²
3 pièces de plain pied ou 3 pièces duplex séjour avec 2 sofas 1 
personne ou lit gigogne, 1 chambre avec un lit double, 1 chambre ou 
mezzanine avec des 2 lits simples.

T4 8 personnes maxi - env. 73 m²
séjour avec 2 sofas 1 personne, deux chambres avec 2 lits simples 
(dont 1 à l’étage) et une chambre avec un lit double. Une salle d’eau 
à l’étage.

Sur place, vous trouverez également un centre de remise en forme 
avec, entre autres, hammam, bain à remous et piscine chauffée. 
Tennis, mini-golf, beach-volley, terrain de basket multi-sport, 
boulodrome, snack-bar et superette. Une connexion Wi-Fi gratuite est 
disponible à la réception.



Homps Lac de jouarres
4 minutes à pieds

Homps Canal du Midi
3 minutes à pieds

Homps Port Minervois
2 minutes à pieds

«Au centre d'entraînement RTT, il y a tout ce que vous pouvez imaginer  en un seul endroit. 
Pour un jeune athlète de haut niveau, c’est un rêve.» 



Romain Tennis Team, 26 rue eolienne, 11120 Argeliers, France 
http://romaintennisteam.free.fr/ - Tél : +33 6 60 12 42 43 – mail : romaintennisteam@free.fr

Les 9 écluses de
Fonsérannes
35 minutes en voiture
 Canal du Midi,  Béziers le moulin de l'oulibo

15 minutes en voiture
«l'Odyssée de l'Olivier.»

Le Somail
15 minutes en voiture
«L'un des plus beaux villages
 de France»

Gouffre de Cabrespine
35 minutes en voiture

Cité de Minerve
20 minutes en voiture
«L'un des plus beaux villages de France»

Les plages
45 minutes en voiture

Cité de Carcassonne
25 minutes en voiture

LA DESTINATION IDÉALE
POUR TOUS LES PASSIONNÉS DE TENNIS 
Avec plus de 300 jours de soleil par an,
le Languedoc Roussillon est l’une des destinations
les plus prisées en Europe pour la pratique
intensive du tennis, en extérieur toute l’année.

ENTRE NARBONNE
BEZIERS & CARCASSONNE
L’Académie se situe à 25 minutes
de la Gare de Narbonne, à 35 minutes
des aéroports de Carcassonne et Béziers,
à 1h de l’aéroport international Montpellier Méditerranée. 

UNE TERRE DE PERFORMANCE
ET DE DOUCEUR 
Entre mer et montagne,
des lieux incontournables
à découvrir en famille.

http://romaintennisteam.free.fr/

