
 

 
 
 

 
Modification du modèle du développement des entraîneurs 

 
Après avoir consulté divers leaders du développement des entraîneurs des quatre coins du pays, y 
compris le personnel provincial, les formateurs et le comité consultatif de l’APT, Tennis Canada a décidé 
de modifier le modèle actuel du développement des entraîneurs afin de mieux répondre aux demandes 
de notre industrie en pleine croissance.  
 
Alors que Tennis Canada poursuit sa mission d’assurer la croissance du sport au Canada, en mettant 
davantage l’accent sur sa stratégie pancanadienne de terrains couverts, on s’attend à une augmentation 
de la participation à longueur d’année. Étant donné qu’il existe déjà une pénurie de professionnels de 
club qualifiés et compte tenu du vieillissement constant de la population d’entraîneurs, l’APT met en 
œuvre ces changements afin de se préparer à répondre à la demande encore plus importante de leaders 
dans les nouvelles installations et les installations actuelles.  
 
Selon le nouveau modèle, les entraîneurs devront compléter la formation de Professionnel de club 2 
avant de choisir entre le volet professionnel de club et celui d’entraîneur (compétition/élite). Le stage 
Professionnel de club 2 sera bonifié pour préparer les professionnels de clubs à leur rôle polyvalent. 
Pour atteindre cet objectif, cinq jours supplémentaires de contenu seront ajoutés au stage actuel, pour 
un total de 16 jours. Ce contenu supplémentaire comprendra :  
 

• Programme rouge, orange et vert 

• Collaborer avec les parents 

• Volume d’entraînement 

• Initiation au rôle d’entraîneur en compétition 

• Cheminement de développement des U-12 
 

Ces ajouts viendront enrichir le contenu actuel du stage Professionnel de club 2 axé à la fois sur les 
compétences en dehors (gestion du club) et sur le terrain. Le futur stage Entraîneur 2 sera réduit de cinq 
jours et se déroulera sur 12 mois.   
 
Ce changement entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Tennis Canada a l’intention d’offrir des stages 
Professionnel de club 2 en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Des subventions de voyage 
seront offertes aux candidats de l’extérieur de la province. Tennis Canada travaillera en étroite 
collaboration avec les trois associations provinciales pour offrir le stage chaque année.  
 
D’autres renseignements suivront au début de l’automne.  


