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CONTEXTE

Les Normes de Qualité de tennis pour enfant sont une initiative conjointe de Tennis Canada été des associations

provinciales de tennis soutenue par l’Association des professionnels du tennis (APT).

L’objectif est de rehausser la qualité et l’uniformité des programmes de tennis offerts aux jeunes afin de leur faire

vivre des expériences positives stimulant la participation à long terme.

Comme de plus en plus d’enfants participent au tennis récréatif et compétitif au Canada, la prochaine étape pour

favoriser l’avancement de notre sport est de s’assurer qu’une programmation cohérente et de qualité est offerte

peu importe où l’enfant décide de jouer au tennis, faisant en sorte que les jeunes qui jouent au tennis restent

dans le tennis.

Alors que les clubs et les installations s’engagent à respecter les Normes de qualité du tennis pour enfants, nous

croyons que les entraîneurs et les programmes de tennis d’un océan à l’autre possèderont les outils et

l’information nécessaires pour :

✔Offrir les meilleurs programmes

✔Optimiser la rétention des joueurs dans leurs programmes

✔ S’assurer que les jeunes vivent des expériences positives

✔ Créer des joueurs de tennis pour la vie!

• Les premières expériences sportives d’un enfant comptent beaucoup ! En effet, les premières expériences 

positives créent une base pour la participation et l’activité physique tout au long de la vie. Les expériences 

négatives ont, quant à elles, des effets à long terme sr les décisions de participer à un sport. 

• Les enfants ne vivent pas le sport de la même façon que les adultes et ont des priorités différentes. Il existe six 

caractéristiques qui mènent à des expériences positives et augmentent la probabilité que les enfants restent 

actifs et continuent à jouer au tennis :

1) Instructeur attentionné  2) Création de liens d’amitié    3) Participation active  

4) Défi stimulant 5) Amélioration             6) Plaisir

• Lorsqu’un programme de qualité est offert, les enfants s’amusent et obtiennent du succès, ce qui les stimule à 

continuer de jouer au tennis 

• Voici ce que font les programmes de qualité :

1. Adoptent les six caractéristiques principales

2. Évaluent leur rendement

3. Communiquent leur engagement

4. Restent à l’affut des nouvelles informations et formations
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LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES LOGOS

Cliquez pour télécharger

Click to download 

Additional Guidelines:

• L’utilisation du logo sur vos

supports de communication

signifie que vous vous êtes

engagé à :

1) Adopter les six 

caractéristiques principales 

dans le cadre de l’exécution 

de votre programme

2) Vous évaluer de façon 

continue

3) Communiquer votre 

engagement

4) Rester à l’affut des nouvelles 

informations et formations

• Ne pas modifier les couleurs

des logos

• Ne pas étirer ou déformer les

logos

• Ne pas ajouter de nouveaux

éléments graphiques aux logos

• Ne pas enlever le fond blanc

du logo sur un fond de couleur

• Ne pas reproduire de logos

plus petits que les tailles

minimales décrites dans ces

lignes directrices

https://www.tpacanada.com/fr/QS4KT-downloadable-files
https://www.tpacanada.com/QS4KT-downloadable-files


IMPRIMÉS

Affiche
Liste de contrôle de l’auto-

évaluation

Cliquez pour télécharger

Présentation Powerpoint 

pour les dirigeants du 

tennis

VIDÉOS

https://youtu.be/ILGQnRXl
Ozs

https://youtu.be/rVkHkJN
A4d8

https://youtu.be/fcjNLZftt68

https://youtu.be/iP91IJESwlQ https://youtu.be/3Gh8FPV-
HMc

https://youtu.be/MpCCMajD
yE0

https://youtu.be/qVa1ZM9
GEqw

Cliquez pour 

télécharger 

Cliquez pour télécharger
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