
                                                                                                              

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 : Samedi 3 août  

 
 

Journée de l’APT/PTR à la Coupe Rogers 2019 
Activités sur le terrain et à l’extérieur 

 

LUNDI 5 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 Craig Mercer et 
d’un représentant de PTR. 
 

Craig Mercer est présentement le directeur des programmes de tennis et le directeur général du club Toronto Tennis City. Mercer 
est certifié en tant qu’entraîneur 3 et professionnel de club 3 en plus d’être un formateur pour les stages de l’instructeur et de 
professionnel de club 1. Avant de se joindre au Toronto Tennis City, il était directeur des programmes à ACE Tennis et de Toronto 
Tennis City. Il a également été le co-fondateur d’Orize Sports Management.  
 
Représentant de la PTR : informations à venir 
 
 

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

Horaire, lieu et sujets : 
 
 
 

Lundi 5 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 : Craig Mercer 
*Présentation en français 

 

Les participants comprendront comment rendre la 
programmation 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* 

Informations sur la conférence PTR à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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 

Lundi 5 août Montréal (QC) 79 $ + TVH* 139 $ + TVH* Cliquez ici 
 

mailto:tpa@tenniscanada.com
https://www.tpaadmin.ca/Events/Register.aspx?EventID=73747

