
Renseignements sur le programme des Centres de développement du tennis (CDT) 
 

Les renseignements sur le nouveau programme et l’outil de suivi des CDT pour la période de septembre 2018 à août 2019 ont été 
publiés. Ces renseignements comprennent une description du nouveau programme, les critères minimums à respecter pour chacune 
des désignations et le détail des points déterminant ces désignations. Nous vous prions de lire attentivement ces renseignements 
afin de vous assurer de respecter les critères et d'optimiser le statut de votre CDT. Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec Séverine Tamborero à stamborero@tenniscanada.com ou au 1 866 338 2685, poste 6281.  

 
Subventions et avantages des Centres de développement du tennis (CDT) !  
 

CDT 

Niveau de 

récompense 

 

 Support Financier Équipement 

gratuit de 

mini-tennis 

Programme 

Petits As  

Programme 

Petits As 

Banque 

Nationale 

Développement 

Professionnel 

des entraîneurs  

Tennis 

Canada App 

(TC HP TV) 

Mention sur 

le site Web 

de Tennis 

Canada et de 

l’APT 

Subventi

on 

Lignes ¾ 

de 

terrain 

Coupe 

Rogers  

Passes 

pour 

accès au 

site  

Total 

possible 

Subvention de 

base 

Subvention 

pour bonus 

aux joueurs 

jusqu’à : 

Bonis pour 

standards 

minimum *1.DLTA  

et  *2.Tournois  

jusqu’à 

  

Or 

800 points plus 

doit rencontrer 

les critères 

minimum 

23,000$ $12,500 $7,000 $3500 $1,400 *jsuqu’a 8 

joueurs par 

année 

2 visites Jusqu’à 4  
 
 

Entraîneur 2 
et plus avec 

une 
certification 

active 

Oui $1600 
($400 par 

terrain   
jusqu’à  4 
terrains) 

6 passes  

Argent 

650 points plus 

doit rencontrer 

les critères 

minimum 

$16,500 $8,000 $5,000 $3500 $1100 jsuqu’a 8 

joueurs par 

année 

2 visites Jusqu’à 4 Oui $1600 
($400 par 

terrain   
jusqu’à  4 
terrains) 

4 passes 

Bronze 

500  points plus 

doit rencontrer 

les critères 

minimum 

$9,500 $3,000 $3,000 $3500 $700 jsuqu’a 8 

joueurs par 

année 

2 visites Jusqu’à 4 Oui $1600 
($400 par 

terrain   
jusqu’à  4 
terrains) 

3 passes 

Rouge 

200 points et doit 

rencontrer les 

critères minimum 

$4000 $500 N/A $3500 $600 jsuqu’a 8 

joueurs par 

année 

N/A Jusqu’à 4 Oui $1600 
($400 par 

terrain   

jusqu’à  4 

terrains) 

1 passe 

Standard 

minimum 

Doit rencontrer 

les critères 

minimum 

N/A       N/A N/A N/A $500 N/A N/A Jusqu’à 4  Oui $1600 
($400 par 

terrain   

jusqu’à  4 

terrains) 

N/A 

 

• Bonus pour avoir plus de 10 tournois $2000 

• Bonus pour plus de 14 joueurs de 12 ans et moins qui rencontre le standard minimum du DLTA $1500. 

• Les top clubs CDT pour les 12 ans et – (Petits As)  auront accès à la subvention des Petits As ($500 première année et $750 
deuxième année si joueur toujours actif dans le club) 
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