QUEL NIVEAU DE CERTIFICATION AI-JE BESOIN POUR MON
PROGRAMME/CLUB ?
Les entraîneurs certifiés de l’APT sont formés pour divers rôles dans l’industrie du tennis. Leur formation vise à ce qu’ils soient efficaces lorsqu’ils
travaillent avec des joueurs de calibres déterminés et qu’ils mettent en œuvre ou dirigent des programmes à différents niveaux de développement.
Remarque : Lorsque les entraîneurs certifiés par l’APT répondent à toutes les exigences, ils obtiennent le statut « actif ». Tous les entraîneurs
« actifs » ont signé une déclaration d’honorabilité, ont une formation sur la sécurité dans le sport, ont fait l’objet d’une vérification de leurs
antécédents et possèdent une assurance responsabilité.
Âge et expérience requis pour chaque niveau de certification
INSTRUCTEUR
PRO CLUB 1
PRO CLUB 2
16 ans
17 ans
20 ans
Aucune expérience
150 heures en
2 ans dans des
préalable requise
enseignement du
installations ouvertes
tennis de groupe
à l’année OU 5 ans
dans des installations
saisonnières

PRO CLUB 3
21 ans
5 ans à temps plein
dans des installations
ouvertes à l’année en
tant qu’Entraîneur 2
ou Professionnel de
club 2

ENTRAÎNEUR 2
20 ans
Expérience dans le
développement de
joueurs U12 classés au
niveau provincial

ENTRAÎNEUR 3
21 ans
Expérience actuelle de
travail à l’année avec
des joueurs
nationaux U14 ou avec
les meilleurs
joueurs U16 et U18
compétitifs
provinciaux

Qualifié pour travailler avec quel calibre de joueurs ?
INSTRUCTEUR

Initiation (1,0-2,0)
Récréatif (2,5-3,5)
Compétitif régional (3,5-5,0)
Compétitif provincial (5,0+)
Compétitif national (5,5+)



PRO CLUB 1

PRO CLUB 2

PRO CLUB 3

ENTRAÎNEUR 2

















ENTRAÎNEUR 3







Les entraîneurs sont-ils formés pour assister ou diriger le programme ou ne sont-ils pas formés (PF) pour ce programme ?
Camps/programmes estivaux d’initiation pour
juniors diriger un terrain
Camps/programmes récréatifs estivaux pour
juniors diriger plusieurs terrains et entraîneurs
Programme U10 Rouge-Orange-Vert (à l’année)
Programme de développement des U12 (à
l’année)
Académie pour juniors de l’élite (à l’année)
Équipe universitaire
Programmes d’initiation pour adultes (à
l’année)
Programmes récréatifs pour adultes (2,5-3,5)
Cours privés (*selon les calibres ci-dessus)

INSTRUCTEUR

PRO CLUB 1

PRO CLUB 2

PRO CLUB 3

ENTRAÎNEUR 2

ENTRAÎNEUR 3

diriger

diriger

diriger

diriger

diriger

diriger

assister

diriger

diriger

diriger

diriger

diriger

assister

assister

diriger

diriger

diriger

diriger

PF

assister

diriger

diriger

diriger

diriger

PF
PF

assister
PF

assister
diriger

assister
diriger

assister
diriger

diriger
diriger

diriger

diriger

diriger

diriger

diriger

diriger

assister
PF

diriger
diriger

diriger
diriger

diriger
diriger

diriger
diriger

diriger
diriger

PRO CLUB 2

PRO CLUB 3

Compétences et habiletés hors du terrain pour lesquelles les entraîneurs sont formés
INSTRUCTEUR

Planifier une séance
Organiser une ligue/un tournoi
Planifier une série de séances
Service à la clientèle
Comprendre les opérations d’un club
Recrutement et entrevues
Compétences pour les aspects financiers et
budgétaires d’un programme de tennis
Diriger un club de tennis
Programmation
Résolution des conflits
Supervision et développement du personnel



PRO CLUB 1








ENTRAÎNEUR 2

ENTRAÎNEUR 3

















































Remarque : Les certifications Entraîneur 4 et Entraîneur 5 sont destinées aux entraîneurs qui œuvrent auprès des joueurs du Top 100 du circuit
junior international ou des circuits de l’ATP et de la WTA.

