
Pour plus d’informations veuillez nous contacter au 1-800-263-9039 7944 ou par courriel au tpa@tenniscanada.com 
Date limite d’inscription: Mardi le 18 février 

Séminaire Régional pour les joueurs au Canada 
Développer les champions de demain:  

Un séminaire de l’APT axé sur le développement U12 
presented by    &  

20 Février – Toronto, ON 
8h30 à 14h40 

 

Pour débuter la nouvelle année, l’Association Professionnelle de Tennis (APT) est heureuse de présenter un séminaire 
régional pour les joueurs au Canada afin de développer les champions de demain. Ce séminaire APT se concentrera sur le 
développement U12 et prendra place le 20 février prochain au centre Aviva de Toronto. Ce séminaire est organisé afin 
d’entamer l’année 2020 et d’inviter les entraîneurs à développer les champions du futur autour du succès de l’année 
précédente. Notre série de conférencier présenteront une variété de sujets. Ne manquez pas cette opportunité de 
développement professionnel. 

Lieu: Aviva Centre, Toronto – 1 Shoreham Drive, Toronto, ON, M3N 3A6 (Bâtiment du centre d’excellence) 

Le séminaire d’une journée comprend: 

- Café
- Réseautage
- Dîner pizza avec salade
- Opportunité de recertification
- Stationnement

Horaire: 
8:30am - 8:45am: Introduction 
8:45am - 9:30am: ACAFS 
9:30am - 11:30: Établir des bases solides 
11:30am - 12:00pm: Protection du sport 
12:00pm - 12:45pm: Dîner 
12:45pm - 1:30pm: Démonstration d’une séance 
1:30pm - 2:30pm:  Optimiser la technique du service 

Sujets discutés: 

Établir des bases solides 
par Severine Tamborero and Paul Cairns 

Entraîner les fondamentaux pour maximiser le 
développement futur des joueurs sur terrains rouge, 
orange et vert. 

Protection du sport 
par Ilan Yampolsky

Revisiter l’environnement de la protection actuelle 
ainsi que les initiatives de Tennis Canada dans ce 

domaine. 

Démonstration d’une séance 
par Kristaps Petrovs 

Mise en pratique du développement physique sur les 
mouvements fondamentaux chez les U12 

Optimiser la technique du service 
par André Labelle 

Exercices essentiels pour développer le service chez 
les joueurs de tennis U12. 

ACAFS « L’importance de l’inclusivité au tennis » 
par Alex Grey

Conférenciers d’honneurs: 

Conférencier Titre 
Alex Grey Gestionnaire principal, marketing et communication chez l’association canadienne pour 

l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique (ACAFS) 
Séverine Tamboréro 
& Paul Cairns 

Directrice des Clubs de haute performance et du développement des U10 
Et Directeur du tennis du Boulevard Club 

Ilan Yampolsky Directeur, protection du sport et intégrité 
Kristaps Petrov Entraîneur de conditionnement physique 
André Labelle Entraîneur-chef national du programme d’entraînement junior 
Coût: Membres APT $59 (plus HST) NON membres: $149 (plus HST) Pour s’inscrire: CLIQUER ICI POUR S’INSCRIRE 
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