
 
 
L’APT annonce les lauréats de ses Prix d’excellence 2020 

Toronto, le 10 août 2021 - Tennis Canada a annoncé mardi les noms des lauréats de Prix d’excellence 2020 de l’APT 
(Association des professionnels du tennis) qui ont été honorés pour leur contribution au sport.   

Le prix de l’Entraîneur par excellence a été décerné à Aref Jallali, un entraîneur certifié de niveau 4 et diplômé du 
programme de mentorat de l’élite, qui enseigne au Burlington Fitness & Racquet Club. Jallali possède plus de 
20 ans d’expérience en entraînement, tant sur la scène canadienne qu’internationale. Il a notamment œuvré 
auprès d’Alvin Tudorica, Marko Stakusic et Marina Stakusic, qui font partie des meilleurs juniors du pays, ainsi que 
de Bianca Andreescu, de 11 à 14 ans.   

C’est Henry Choi, de la Colombie-Britannique, qui est le professionnel de club par excellence pour l’année 2020. 
Entraîneur certifié de niveau 3, Choi est responsable de l’ensemble des programmes de tennis du Richmond Golf & 
Country Club. En tant que directeur du tennis, il a mené la croissance des programmes pour juniors et pour 
adultes. Il est une source d’inspiration pour de nombreux joueurs de tous âges et de tous calibres.    

Un club intérieur a aussi été honoré pour ses remarquables contributions envers le sport et sa collectivité. En effet, 
le Veneto Tennis Centre, en Ontario, a été nommé Installations de l’année. Le club compte plus de 400 membres et 
accueille chaque année des colloques de l’APT. Plusieurs activités caritatives y sont organisées au cours de l’année 
et le club présente annuellement plus de 30 tournois de l’OTA, y compris des épreuves de sélection pour les 
championnats canadiens, un tournoi ITF ainsi que des compétitions masculines et féminines ouvertes. De plus, le 
Veneto Tennis Centre n’emploie que du personnel certifié de l’APT.  

L’Association de tennis de Drummondville, au Québec, est la lauréate du prix des Installations saisonnières par 
excellence. Le club compte plus de 650 membres et organise de nombreuses activités, notamment des stages de 
certification, des activités de développement professionnel, des tournois provinciaux pour les juniors, des cliniques 
de double Wilson, des tournois de simple pour les 35 ans et plus, des ligues de double, des entraînements 
intensifs, des cours pour juniors récréatifs et des programmes de développement pour les juniors. L’Association de 
tennis de Drummondville n’embauche aussi que du personnel certifié de l’APT.  

Le lauréat du prix de l’Animateur de stages de l’année est l’Ontarien Paul Cairns. Ce prix est décerné à un 
animateur de stages qui a constamment fait preuve d’excellence dans la prestation des stages de formation au 
Canada. Directeur du tennis du Boulevard Club depuis 2010, Cairns est un entraîneur certifié de niveau 3 et un 
professionnel de club de niveau 3. Au cours des 15 dernières années, il a joué un rôle important dans le 
développement des joueurs et des entraîneurs en Ontario à titre d’entraîneur d’Équipe Ontario, d’entraîneur au 
centre provincial d’entraînement, d’entraîneur et de professionnel de club de niveau 2, ainsi que d’animateur de 
stages. L’énergie, la positivité, le professionnalisme et les normes élevées de Cairns sont les ingrédients clés de 
l’impact qu’il a sur les joueurs et les entraîneurs. Cairns a été un précieux collaborateur dans le développement du 
stage Professionnel de club 2. 

L’Ontarien Gary Caron a reçu le Prix de reconnaissance de l’APT. Il s’investit dans le tennis depuis plus de 25 ans, 
est un entraîneur et un professionnel de club de niveau 3 et est le directeur des sports du Granite Club de Toronto. 
Il a non seulement contribué à l’essor du tennis dans son club, mais aussi à l’amélioration du programme de 
certification des professionnels de club tout en animant des stages et divers colloques de l’APT. Caron est 
également un conseiller pour les entraîneurs et les dirigeants de club de tout le pays. De plus, il fait partie du 
comité consultatif de l’APT depuis sa création en 2004, et s’efforce toujours de prêter main forte lorsqu’il le peut.  

 



 
 

Nikki Carnovale, de l’Ontario, est la quatrième 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. Entraîneure et professionnelle de club de niveau 2, Carnovale œuvre auprès de 
joueurs de calibre national et provincial à la Peak Performance Tennis Academy Academy et est en voie d’obtenir 
sa certification d’entraîneure niveau 3.   

La bourse d’études Gary Caron a été décernée à l’Ontarien Adam Taylor, un entraîneur de niveau 3 qui a participé 
aux camps nationaux d’entraînement pour les 12 ans et moins et a été un membre de l’équipe des entraîneurs 
d’Équipe Ontario lors des championnats canadiens chez les 14 et les 16 ans et moins. Taylor est inscrit au diplôme 
avancé en entraînement de l’Association canadienne des entraîneurs et a récemment accompagné des juniors en 
tournées internationales.   

Félicitations à tous les lauréats pour leurs magnifiques 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/

