
 

 
 
L’APT dévoile le nom des lauréats de ses Prix d’excellence 2021 
 
Toronto, le 1er avril 2022 – L’Association des professionnels de tennis a honoré plusieurs figures importantes du tennis 
canadien pour leur contribution au sport en leur décernant ses Prix d’excellence de 2021. 
 
Ainsi, le prix de l’Entraîneur par excellence a été remis à Eddie Miron, un entraîneur certifié de niveau 3, qui enseigne 
à l’Advantage Tennis International, à Veneto, en Ontario, où il est le chef du développement des joueurs et des 
entraîneurs. Miron possède plus de 20 ans d’expérience et a aidé plusieurs joueurs ontariens à se qualifier pour les 
championnats canadiens, ainsi qu’à conquérir des titres canadiens et provinciaux.  
 
C’est l’Albertain Nick Coutts qui est le professionnel de club par excellence pour l’année 2021. Entraîneur certifié de 
niveau 3, professionnel de club de niveau 2 et diplômé du programme de mentorat de l’élite, Coutts est le directeur du 
tennis à l’Osten & Victor Alberta Tennis Centre. Dans le cadre de ses fonctions, il a contribué à la transformation de 
leur programme de tennis en l’un des meilleurs programmes de développement au pays et a supervisé la croissance 
des programmes pour juniors et pour adultes.   
 
Le lauréat du prix du formateur de stages de l’année est Craig Mercer, de la Colombie-Britannique. Mercer est le 
directeur du tennis de l’Arbutus Tennis Club et est un entraîneur certifié de niveau 3 et un professionnel de club de 
niveau 3. Ce prix est décerné à un formateur de stages qui a constamment fait preuve d’excellence dans la prestation 
des stages de formation au Canada. Mercer s’est joint à l’équipe des formateurs de stages en 2018 et a rapidement 
influence de nombreux candidats des stages Instructeur, Professionnel de club 1, 2 et 3 grâce à ses connaissances, 
ses compétences et son comportement exemplaire en matière de normes de qualité. Sa contribution a dépassé le 
cadre des stages puisqu’il a également participé à l’élaboration de nombreuses ressources de certification.   
 
Brian Hall, de l’Île-du-Prince-Édouard, a reçu le Prix de reconnaissance de l’APT. Il est investi dans le tennis depuis 
plus de 25 ans, est un entraîneur certifié de niveau 3 et l’actuel directeur général et technique de Tennis PEI. En plus 
d’avoir été un joueur junior et adulte accompli, Hall a aussi été un entraîneur influent pendant plusieurs décennies et 
un leader exceptionnel. Il a dirigé plusieurs équipes de l’Atlantique aux championnats canadiens et plusieurs groupes 
d’athlètes aux Jeux du Canada. Il a également aidé plusieurs générations de joueurs à réussir à des niveaux hautement 
compétitifs et à participer à des compétitions universitaires et internationales. Hall a été extrêmement dévoué à la 
croissance du tennis à l’Île-du-Prince-Édouard.  
 
Marijke Nel, de la Nouvelle-Écosse, est la cinquième lauréate de la Bourse d’excellence Rene-Simpson-Collins pour les 
entraîneurs féminins. Cette bourse de 2 000 $ permet de compenser les coûts liés à la participation aux activités de 
développement professionnel. Entraîneur certifiée de niveau 2 et professionnelle de club de niveau 2, elle est 
actuellement inscrite au stage Professionnel de club 3 pour poursuivre son développement. Elle est la directrice 
technique de Tennis Nova Scotia depuis 2003 et continue de rendre visite aux clubs saisonniers plusieurs fois par an 
pour leur proposer des ateliers pour les entraîneurs, des formations de haute performance et des activités sociales 
amusantes pour les joueurs de tous âges et de tous calibres.   
 
La bourse d’études Gary Caron a été décernée au Québécois Philippe Courteau, un professionnel de club de niveau 2, 
qui a concouru au niveau national et sur le circuit de la NCAA pendant plusieurs années. Il est actuellement inscrit au 
stage Entraîneur 2 et espère ensuite obtenir sa certification d’Entraîneur 3. Dans le cadre de ses fonctions à Tennis 
Beauce, il a notamment contribué à la croissance des programmes de compétition, à la création de programmes 
juniors supplémentaires ainsi qu’à la mise sur pied d’une équipe collégiale (qui a terminé première de sa division).  
 
Félicitations à tous les lauréats pour leurs incroyables réalisations. 
 
L’Association des professionnels du tennis (APT) se consacre à la croissance de la profession d’entraîneur de tennis 
partout au Canada. L’APT a été mise sur pied par Tennis Canada pour les instructeurs, les entraîneurs et les 
professionnels de clubs canadiens certifiés. Tous les fonds amassés auprès de membres vont directement au 
développement des entraîneurs. Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à visiter le 
www.tpacanada.com. 

http://www.tpacanada.com/

