
Modalités de la Tournée des Gones : séjour tennistique du 
10 au 24 juillet 2021 

La tournée est ouverte aux joueurs compétiteurs de 11 à 20 ans, de NC à 0. Chaque 
stagiaire effectuera entre 4 et 6 tournois, selon ses envies. Particularité des Hauts de 
Nîmes : un nouveau tournoi tous les 3 jours sur le même site. Un avantage pour les 

joueurs et pour suivre les matchs : moins de temps dans les voitures et plus de temps sur 
les courts ! Nous logerons tous dans une grande maison avec 5 chambres, 3 salles de 
bain, espace récupération (sauna, balnéo) et espace détente (baby-foot, flipper, TV, 

etc...). De plus, grâce à nos partenaires, nous pourrons leur offrir un t-shirt personnalisé à 
l’effigie de la tournée, des balles neuves pour les entraînements, des accessoires comme 

des surgrips et des garnitures de cordages. Nous organiserons aussi des animations 
tous les soirs, afin de divertir les joueurs après une longue journée.

Tournée des Gones 
Edition 2021 : direction l'Académie des Hauts de Nîmes

CRÉÉE EN 2018 PAR HUGO BOGHOSSIAN 10 JUILLET - 24 JUILLET

Le STAFF 

‘’Votre future 
aventure tennistique 

vous attend !’’ 

Hugo Boghossian  
Co-gérant - Entraineur 

CQP au FCL Tennis 
(69), 23 ans.               

06 43 30 37 41  

Julian Prat 
Co-gérant - Entraineur 
DE au TC Vienne (38), 

27 ans.                        
06 81 55 10 40 

Léo Chiarelli 
Entraineur DE au TC 
Vienne (38), 31 ans.                        

06 63 82 78 05 

CONTACT 

Site internet : 
latourneedesgones.

com 

Facebook : La 
Tournée des Gones 

Instagram : 
latourneedesgones 

Mail : 
latourneedesgones

@gmail.com 

PRIX 
1 100 euros tout 

compris, hors dépenses 
extérieures (coup à 

boire, pose cordage, ...) 
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