
 

 

 
À tous les entraîneurs,  
 
Voici la première d’une série de communications destinées aux dirigeants de clubs de partout au Canada pour 
réitérer l’importance de la formation en matière de sécurité. Ces dernières années, des cas d’abus sexuels très 
médiatisés dans d’autres sports ont fait que le sujet préoccupe au plus haut point les parents, les joueurs, les 
entraîneurs et les centres. Et ce, à juste titre. 
 
En fait, de nombreuses installations n’embaucheront tout simplement pas des entraîneurs qui ne possèdent pas la 
formation requise en matière de sécurité. 
 
Beaucoup d’entre vous sont au fait des terribles abus subis par les athlètes des fédérations USA Gymnastics et 
Canada Alpin, pour n’en nommer que deux. Dans bon nombre de cas, ce n’est pas seulement l’agresseur qui est 
réprimandé, mais aussi d’autres personnes en position d’autorité. 
 
Nous voulons nous assurer que personne dans la collectivité du tennis ne voit sa santé et son bien-être mental, 
physique, émotionnel ou sexuel compromis. Personne. Il incombe à chacun de favoriser un environnement sportif 
sûr pour tous les participants, à tous les niveaux de compétition.  
 
Il est primordial que les personnes certifiées et membres de l’APT remplissent les exigences obligatoires (et 
accessibles sans frais supplémentaires) en matière de sécurité. Si votre nom figure dans cette liste, cela signifie 
qu’il est membre en règle et qu’il satisfait à toutes les conditions requises. Si vous avez d’autres questions sur 
votre statut au sein de l’ATP, n’hésitez pas à communiquer avec nous à tpa@tenniscanada.com. 
 
De plus, nous avons proposons deux options pour les personnes qui ne sont PAS certifiées : 
 

1. Formation sur la sécurité seulement (en ligne) 
• Idéale pour les bénévoles  
• Permet aux participants de remplir les quatre exigences en matière de sécurité  

2. Formation d’animateur de tennis communautaire (en personne et en ligne) 
• Idéale pour les personnes qui enseignent dans votre club dans une capacité limitée 
• Permet aux participants de remplir les quatre exigences en matière de sécurité ET de suivre une 

formation en ligne et une formation d’une journée en personne  
 

Pour obtenir plus de renseignements et pour toute autre question relative à la sécurité, veuillez communiquer 
avec Ilan Yampolsky à iyampolsky@tenniscanada.com. 

 
 
Michael Downey 
Président et chef de la direction 
Tennis Canada 
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