
                                                                                                              

Pour plus de renseignements, composez le 1-800-263-9039, poste 7944 ou faites parvenir un courriel à 
tpa@tenniscanada.com 

  Date limite d’inscription : dimanche 5 août  

 
 

Journée de l’APT/PTR à la Coupe Rogers 2018 
Activités sur le terrain et à l’extérieur 

 

MARDI 7 AOÛT (MONTRÉAL) 
 

 

L’Association des professionnels du tennis (APT) est heureuse de vous proposer un atelier sur les Normes de qualité du tennis pour 
enfants à Montréal durant la Coupe Rogers ! L’atelier, qui représente une activité de recertification, sera animé par Marie-France 
Mercier, Nicolas Kwan et Iñaki Balzola. 
 

Marie-France Mercier est la gestionnaire du département des entraîneurs de Tennis Canada. Depuis 15 ans, elle est associée aux 
stages de certification des volets Professionnel de club et Haute performance. Elle a fait partie intégrante de l’élaboration de l’initia-
tive des normes de qualité. Nicolas Kwan travaille à Tennis 13 Fitness. Il est un Professionnel de club 2 certifié et un formateur de 
l’APT depuis deux ans.  
 

Originaire d’Italie, Iñaki Balzola est le directeur international du PTR, une organisation internationale d’enseignants de tennis qui 
compte plus de 15 500 membres dans 127 pays et qui certifie, instruit et sert les professionnels de l’enseignement du tennis. Iñaki a 
animé plus de 600 ateliers en anglais, en français, en italien, en portugais et en espagnol dans plus de 90 pays. Il est également un 
conférencier, représentant le PTR au stage professionnel de l’ATP/WTA.  
 

* Tous les participants recevront également un billet pour assister à la séance de soirée de la Coupe Rogers dans un salon privé, sou-
per compris ! La journée se déroulera de 9 h à 22 h ! *  
 

Horaire, lieu et sujets : 
 
 

 

Mardi 7 août (Montréal) 
9 h – 16 h 

Club Sportif Côte-de-Liesse  
8305, chemin Côte-de-Liesse, Montréal (Québec) H4T 1G5 

*Lunch non compris* 

Normes de qualité du tennis pour enfants 
Animé par : Marie-France Mercier et Nicolas Kwan 

*Présentation en français 
 

Les participants comprendront comment rendre la programma-
tion amusante et favoriser la rétention en : 

 

• Suivant les principes des Normes de qualité du tennis 
pour enfants 

• Assurant les interactions sociales entre les participants 

• Montrant comment il est possible de s’améliorer durant 
les séances 

• Préservant un environnement sain et sécuritaire 
 

* Les entraîneurs doivent s’attendre à participer tout au long de la  
présentation* 

Enseigner un bon programme pour adultes 
Animé par : Iñaki Balzola 
*Présentation en français 

 

Les participants comprendront certains des éléments néces-
saires à la réussite d’un programme pour adultes : 
 

• Envois de balles : comment le faire correctement 

• Exercices et activités pour travailler divers coups spéciali-
sés 

• Les erreurs les plus courantes et la façon de les corriger 

• Enseigner le double aux adultes 
 

* Les entraîneurs doivent s’attendre à participer tout au long de la  
présentation * 

Coupe Rogers et souper 
17 h – 22 h 

Stade IGA 
285, rue Gary-Carter, Montréal (Québec) H2R 2W1 

 

Coût et inscription :                                                                                              *comprend le souper et le billet pour la Coupe Rogers    

\ 

 
 

Date Lieu Prix pour membres de l’APT/PTR Prix pour non-membres Inscription 

Mardi 7 août Montréal (QC) 79 $ + TVH* 139 $ + TVH* Cliquez ici 
 

mailto:tpa@tenniscanada.com
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