TENNIS CANADA - VÉRIFICATIONS ET FORMATIONS POUR
UN SPORT SÉCURITAIRE
À compter du 30 juin 2020, tous ceux et celles qui entraînent, enseignent, ou assistent et les personnes en position d’autorité au
sein de tous les clubs d’intérieur et d’extérieur du Canada ont l’obligation de se soumettre à des vérifications et de suivre une
formation pour un sport sécuritaire.
COMMENT EFFECTUER LES VÉRIFICATIONS ET SUIVRE UNE FORMATION POUR UN SPORT SÉCURITAIRE?
Il existe trois options permettant d’effectuer les vérifications nécessaires et de suivre une formation pour un sport sécuritaire :
1.

La certification: Ces cours détaillés s’étalent sur plusieurs jours et offrent différents niveaux de certification pour les coachs,
les instructeurs et les professionnels de club. Garantissant des compétences éprouvées, cette certification est fortement
recommandée à quiconque est impliqué dans l’enseignement du tennis ou la gestion des programmes. La certification
comprend les avantages de l’adhésion à l’Association professionnelle de tennis (APT), y compris l’assurance responsabilité.

2.

Formation d’animateur de tennis communautaire : Cette formation de cinq heures, sans certification, inclut une formation en
personne et une formation en ligne sur la sécurité, l’importance de normes de qualité assurant la rétention et la croissance,
les équipements adaptés en fonction du niveau et de l’âge, l’organisation d’activités de jeu et la communication efficace avec
les enfants. Ce cours de 69 $ comprend tous les avantages de l’adhésion à l’APT, sauf l’assurance responsabilité.

3.

Sécurité uniquement : Cette formation de 30 $, proposée en ligne uniquement, inclut les vérifications requises et une
formation pour un sport sécuritaire. Cette option n’offre pas de formation spécifique au tennis, pas de certification et pas
d’avantages d’adhésion APT.

N.B. Les trois options incluent les quatre éléments obligatoires de vérification et de formation pour un sport sécuritaire tel
qu’indiqué ci-dessous.
Pour obtenir davantage de renseignements et vous inscrire à l’une de ces formations, veuillez visiter le site web de l’APT. Veuillez
noter que l’inscription à la formation d’animateur de tennis communautaire sera ouverte à la fin du mois de février et que
l’inscription à la formation de sécurité en ligne sera ouverte à la fin du mois de janvier.
ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DE VÉRIFICATION ET DE FORMATION POUR UN SPORT SÉCURITAIRE
Le processus de sélection et de formation pour un sport sécuritaire comprend les éléments suivants :
1.

Formation : Le module en ligne « Respect et sport » doit être suivi tous les trois ans.
La formation « Respect et sport » aide les coachs en leur donnant les connaissances et les outils nécessaires pour gérer plus
adéquatement les situations délicates, en faisant preuve d’un grand respect pour les athlètes.

2.

Vérification des antécédents judiciaires: La vérification des antécédents judiciaires (pour les personnes de plus de 18 ans) doit
être réalisée par Sterling Backcheck tous les 3 ans.

3.

Déclaration d’honorabilité*: Ce formulaire en ligne doit être rempli une fois par an.

4.

Signature du Code de conduite*: Ce formulaire en ligne doit être signé une fois par an.

* Peut être fait après l’inscription.

POURQUOI LES VÉRIFICATIONS ET LES FORMATIONS POUR UN SPORT SÉCURITAIRE SONT-ELLES IMPORTANTES?
•

Elles limitent la responsabilité des membres du Conseil d’administration et des coachs : La responsabilité peut s’étendre
non seulement à l’auteur de l’acte, mais aussi à une organisation « suffisamment proche » pour que la réclamation en
responsabilité du fait d’autrui soit validée.

•

Nous avons un devoir éthique et moral de mettre en place des mesures de prévention et de protéger nos athlètes.

•

Nous devons travailler ensemble pour protéger les athlètes, coachs, arbitres, administrateurs, bénévoles et autres
intervenants qui apprécient notre sport chaque jour dans les clubs intérieur et extérieur.

•

Il est impératif que toutes les personnes en position d’autorité soient tenues de respecter des normes de conduite élevées.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les vérifications et les formations pour un sport sécuritaire, veuillez consulter le site
web de Tennis Canada.

