CLAUSE D’ÉQUIVALENCE ET D’ACCÉLÉRATION
Équivalence :
L'équivalence permet aux entraîneurs et aux professionnels expérimentés d'obtenir le niveau
Instructeur de Tennis Canada s'ils possèdent au moins quatre ans d'expérience à plein temps. Il s’agit du
premier niveau de certification au Canada. Une fois approuvé par Tennis Canada et pour obtenir ce
niveau, ils doivent compléter des prérequis qui seront expliqués dans la lettre de confirmation qu’ils
recevront.

Accréditation accélérée :
L'accréditation accélérée permet aux professionnels, aux entraîneurs et aux anciens joueurs d'élite de
passer directement à un niveau de certification supérieur en fonction de leur expérience d'entraîneurs,
de professionnels ou de joueurs. Après avoir complété avec succès le stage auquel ils sont accélérés, les
candidats obtiennent leur certification. Une fois approuvé par Tennis Canada et avant de participer au
stage ou ils sont accélérés, les candidats doivent compléter des prérequis qui seront expliqués dans la
lettre de confirmation qu’ils recevront.

Les candidats doivent:
1) Faire parvenir une demande au département du coaching:
Tennis Canada
c/o Marie-France Mercier
mfmercier@tenniscanada.com

CLAUSE D’ÉQUIVALENCE ET D’ACCÉLÉRATION - EXIGENCES
QUI

Équivalence
Instructeur

Anciens
joueurs

Accelération
PC1

Accelération
PC2

Accelération
PC3

Accelération
Entraîneur 2

Accelération
Entraîneur 3

Accelération
Entraîneur 4

Accelération
Entraîneur 5

Être classé dans
les 10 premiers
au Canada chez
les 18 ans et
moins –
Classement de
fin d’année*

Être classé dans les
150 premiers junior
ITF

NON

Être classé dans les 50
premiers junior ITF

Être classé dans
les 200 premiers
en simple sur le
circuit de l’APT ou
WTA ou 50
premiers en
double

NON

NON

A joué en simple
pour une
université
canadienne
classée dans les
4 premières

NCAA Division 1

NON

NON

NON

NON

NAIA, NCAA
Division 2 OU 3

Être classé dans les 750
premiers en simple sur
le circuit de l’APT ou
WTA

Être classé sur le
circuit de l’ITF
Worldtour

Classement Oracle/ITA*
Division I dans les 125
premiers

(sur approbation)

Être classé dans les 20
premiers au Canada au
classement général –
Classement de fin
d’année*

Être classé dans les 100
premiers au Canada au
classement général –
Classement de fin
d’année*

(sur approbation)

Entraîneurs
canadiens
d’expérience

Le candidat doit
avoir travaillé
comme
entraîneurs à
temps plein
pendant au
moins 3 ans

L’entraîneur a
reçu son
équivalence de
niveau
Instructeur et est
admissible et
prêt
immédiatement
à suivre le stage
Professionnel de
club 1
(anciennement
Entraîneur 1).

Entraîneur-chef d’une
équipe universitaire
Canadienne (top 4) ou
division 2-3 NCAA

Directeur de
tennis
(Suite à
l’évaluation du CV)

Entraîneur temps plein
du joueur
présentement dans le
4 premiers au Canada
U14-U16 or U18
L’entraîneur a travaillé
pendant au moins 5
ans à temps plein dans
un club ouvert à
l’année longue ou
pendant au moins 8
ans dans un club
saisonnier (Suite à

Être membre de
l’équipe canadienne de
la Coupe Davis ou de la
Fed Cup*
Entraîneur temps plein
d’un joueur dans les 100
premiers ITF junior
Entraîneur temps plein
d’un joueur sur le circuit
ITF Worldtennis tour
depuis au moins 3 ans
Entraîneur adjoint de la
NCAA Division 1

Être membre de
l’équipe
canadienne de la
Coupe Davis ou de
la Fed Cup avec un
min de 3 matchs à
son actif (simple
ou double)

Entraîneur temps
plein sur le circuit
WTA ou ATP
depuis au moins 2
ans
Entraîneur temps
plein d’un joueur
dans les 50
premiers ITF junior
Entraîneur-chef
d’une équipe de la
NCAA division 1
NCAA
Capitaine
Davis/Fed Cup

l’évaluation du CV)

Entraîneurs
étrangers

Le processus d’équivalence et d’accélération sera fait sur une base individuelle suite à l’analyse du dossier de l’entraîneur.

*Joueurs canadiens uniquement
Note: Tennis Canada se réserve une décision finale pour chacun des candidats

