
 

                                          
 
 

FICHE DESCRIPTIVE POUR LES CLUBS PARTICIPANTS 
 
QUAND A LIEU LA JOURNÉE DU TENNIS AU CANADA ?   
Samedi 13 mai 2017 
 
QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE DU TENNIS AU CANADA ?   
La Journée du tennis au Canada est un festival national de tennis encourageant les Canadiens 
à sortir et à jouer ! Partout au pays, les clubs proposeront des activités gratuites de tennis afin 
d’attirer des joueurs de tous âges et de tous calibres.   
 
OÙ SE DÉROULE LA JOURNÉE DU TENNIS AU CANADA ? 
Nous avons demandé aux clubs de tennis et aux entraîneurs certifiés de l’APT de partout au 
pays d’organiser des activités de tennis gratuites dans leurs installations.     
 
QUI PEUT Y PARTICIPER ?   
Nous invitons tous les clubs de tennis et les entraîneurs certifiés de l’APT à organiser des 
activités de la Journée du tennis au Canada. Nous encourageons les clubs et les entraîneurs 
participants à cibler les nouveaux adeptes et les joueurs qui recommencent à jouer, qu’ils soient 
physiquement aptes ou en fauteuil roulant, jeunes ou matures, débutants ou expérimentés. Les 
clubs et les entraîneurs décideront s’ils veulent offrir les activités au grand public ou seulement 
à leurs membres. Si vos activités ne sont proposées qu’à vos membres, veuillez indiquer 
« anonyme » au moment de vous inscrire en ligne.   
 
COMMENT PUIS-JE INSCRIRE MON CLUB ? 
Inscrivez votre club ou vos installations au www.tennisdayincanada.com. Les entraîneurs de 
l’APT et les clubs de tennis devraient s’inscrire en ligne auprès de Tennis Canada, tandis que les 
participants doivent s’inscrire directement au club de leur région. Les clubs doivent s’inscrire pour 
être admissibles aux cadeaux.    
 
POURQUOI DEVRIONS-NOUS SOUTENIR LA JOURNÉE DU TENNIS AU CANADA ? 
Cette activité sera une façon amusante de susciter un nouvel intérêt pour votre club et stimuler 
la participation dans votre collectivité. La Journée du tennis au Canada vise à promouvoir le 
tennis, à souligner l’accessibilité du sport et à encourager les Canadiens à continuer de jouer ! 
Votre club peut également courir la chance de remporter de magnifiques prix.    
 
SI NOTRE CLUB DÉCIDE DE PARTICIPER À LA JOURNÉE DU TENNIS AU CANADA, 
QUELLES SONT LES ATTENTES DE TENNIS CANADA ? 
Voici les attentes de Tennis Canda envers les clubs et les installations organisant des activités 
de la Journée du tennis au Canada : 

• Inscrire le club ou les installations dans le site Web de la Journée du tennis au 
Canada au www.tenniscanada.com/fr/la-journee-du-tennis/  
 



• Organiser des activités gratuites de tennis animées par des entraîneurs certifiés 
de l’APT le 13 mai 2017. Ce peut être des tournois à la ronde, des stages, des 
camps, des démonstrations ou toutes autres activités ciblant les nouveaux 
adeptes ou les joueurs recommençant à jouer.   

• Afficher le matériel promotionnel dans votre club avant la journée d’activités et en 
faire la promotion dans les médias sociaux.  

• Publier des photos et des anecdotes dans les médias sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram) la journée des activités.  

 
QUELLES ACTIVITÉS DEVRIONS-NOUS ORGANISER POUR LA JOURNÉE DU TENNIS AU 
CANADA ? 
Les activités devraient être gratuites et peuvent comprendre des tournois à la ronde, des stages, 
des camps, des démonstrations ou toutes autres activités liées au tennis. Vous trouverez des 
suggestions dans les Conseils de planification de la Journée du tennis au Canada dans la 
rubrique « Ressources » du site Web de l’APT.   
 
QUELS PRIX POUVONS-NOUS GAGNER ? 
Des prix seront décernés aux clubs selon la participation et la présence dans les médias sociaux. 
De plus, un prix sera tiré au hasard parmi les participants individuels. Pour être admissible à ces 
prix, vous devez publier des photos de votre Journée du tennis au Canada dans les médias 
sociaux en utilisant le hashtag #JournéeTennis. La description des prix se trouve ci-dessous : 
 

1) En publiant des photos dans les médias sociaux en utilisant le hashtag #JournéeTennis, 
quatre clubs ayant attiré le plus grand nombre de participants seront admissibles à 
recevoir de l’équipement Wilson d’une valeur de 250 $. Les prix devront être réclamés par 
un membre de l’APT dans la boutique virtuelle de l’APT. Veuillez indiquer le nombre de 
participants dans votre publication dans les médias sociaux.    
 

2) Quatre clubs, tirés au hasard parmi tous ceux qui auront publié des photos dans les 
médias sociaux en utilisant le hashtag #JournéeTennis, recevront de l’équipement Head 
d’une valeur de 250 $. Les prix devront être réclamés par un membre de l’APT dans la 
boutique virtuelle de l’APT.  
 

3) Un participant dont le nom sera tiré au hasard parmi tous les participants qui auront publié 
une photo dans les médias sociaux en utilisant le hashtag #JournéeTennis recevra quatre 
billets pour assister à la soirée d’ouverture de la Coupe Rogers de Montréal ou de Toronto. 
Ce prix comprend les billets d’avion et l’hébergement pour une nuit.  

 
 
QUELLE AIDE RECEVRONS-NOUS DE TENNIS CANADA ? 
Tennis Canada et l’APT soutiendront les efforts de clubs en leur fournissant du matériel 
promotionnel. L’APT remettra également des prix aux clubs et aux participants individuels selon 
la participation et la présence dans les médias sociaux.      
 
Des affiches de l’événement, des publicités pour Facebook, des invitations pour les membres et 
autres outils de promotion et de communication utiles peuvent être téléchargés de la rubrique 
« Ressources » du site Web de l’APT. Chaque club inscrit recevra également, par la poste, des 
affiches (11x14) avant l’événement. De plus l’APT et Tennis Canada faciliteront le partage de 
photos et de textes dans ses plateformes de médias sociaux.  


