Directive
Entraîneur B Swiss Tennis

Pour en alléger la lecture, le présent document est entièrement
rédigé au masculin, sans aucune intention discriminatoire.
La forme féminine est bien entendu toujours sous-entendue.

Introduction

Formation / Développement
Bienne, 12.10.2022 / mw

La formation s'adresse aux personnes qui enseignent et entraînent des
juniors dans le sport de performance, à temps plein ou à temps partiel.
La formation d’entraîneur B transmet des bases théoriques et pratiques en
trois modules obligatoires, six modules optionnels et deux journées
pratiques. Les participants acquièrent des compétences et des
connaissances personnelles les habilitant à enseigner et à entraîner des
juniors du cadre au niveau association régionale (Swiss Olympic FTEM T1 et
T2). La formation d’entraîneur B comprend aussi un travail de diplôme et
un examen de diplôme.

Admission

Swiss Tennis décide de l’admission des candidats sur la base de leur dossier
personnel et de l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Prérequis:
• Moniteur J+S-Sport des enfants
• Moniteur Kids Tennis (Swiss Tennis)
• Moniteur sport des adultes
• Entraîneur C Swiss Tennis
• Moyenne des notes 2,8 et aucune note en dessous d’un 2 au module
J+S « Enseigner à des bons joueurs du club », respectif au cours de
l’entraîneur C.
• Activité dans le domaine de la compétition minimum dans une
association régionale et/ou dans une école de tennis

Dûre

Contenu

Documentation

15 jours:
Module 1, Ve - Di: 27. – 29.01.2023 à Bienne
Module 2, Ve - Di 21. – 23.04.2023 en ligne et à Bienne
Module 3, Ve - Di: 23. – 25.06.2023 à Bienne
3 jours de modules à option
2 demi-journées de pratique dans des académies
•
•
•

FTEM et Planification de carrière (we invest in life)
Tactique/Technique (we create our own style of play)
La méthodologie dans l’entraînement de la compétition (we build on
strength)
• Entraînement psychologique (we strive for growth)
• Entraînement condition physique (we live intensity)
• Communication et travail avec les parents (we grow through dialog)
• Talent ID (we respect individuality)
• Comportement de l'entraîneur (we reflect to get there)
Player Personality Guide: https://www.swisstennis.ch/fr/protennis/perform-succeed/player-personality-guide/
•

Journal d’apprentissage « Entraîneur B »

•
•

Player Development: https://www.swisstennis.ch/fr/protennis/perform-succeed/player-development-program-mit-login/
PPT’s / Fiches de travail

Langues

Allemand et français

Participants

Min. 8 participants / Max. 24 participants

Modules optionnels

Les participants doivent achever trois des cinq modules à choix:
Sa-Di, 29.4. – 30.04.2023, Bienne (d/f):
Maximiser la vitesse - optimiser (we live intensity)
Lu, 22.05.2023, Bienne (d/f)
Planification et gestion de l'entraînement (we invest in life)
Je, 15.06.2023, Bienne, d:
Communication et guider une conversation (we grow through dialog)
Ve, 16.06.2023, Bienne, d/f
Sélection de talents et intervention précoce (we respect individuality)
Je, 17.08.2023, Bienne, d
La force mentale en pratique (we strive for growth)
Ve, 18.08.2023, Bienne, f
La force mentale en pratique (we strive for growth)
Ve, 25.08.2023, Bienne, d/f
Formes de jeu et de groupe dans l'entraînement de la condition physique
(we act on passion)
Modules d’éthique (organisés par les cantons)
Sa, 13.05.2023, Winterthur, d
Engagés contre les agressions sexuelles
Lu, 08.05.2023, Ittigen, d
Engagés contre la violence
Ma, 09.05.2023, La Neuveville, f
Action préventive
Sa, 10.06.2023 Schwarzsee, f
Engagés contre les agressions sexuelles

Stage pratique dans
les Académies

Date: avril – juin
Chaque participant visite deux académies de Swiss Tennis et y étudie
l’organisation et l’offre. Il observe un entraînement des juniors du cadre,
compare le avec ce qu’il a appris et rédige ensuite un rapport écrit pour
chacune des deux visites
date de remise: 1.7.2023

Examen de diplôme
d’entraîneur B

Date: Di, 10 septembre 2023 à Bienne
• Méthodologie - Leçon
• La préparation physique
• Examen théorique « Modules » (écrit)
• Examen théorique « Développement du jeu » (oral)
• Travail de diplôme (date de remise: 1.8.2023)
• Note de module (engagement, ponctualité, rapports stages pratiques)

Reconnaissance

Diplôme « Entraîneur B Swiss Tennis »
L'examen J+S "Compass" fait partie de la formation. En cas de réussite, le
supplément sport de performance (SP) est attribué.

Responsable du
cours

Michael Weyeneth,
Tél.: 032 344 07 77
e-mail: michael.weyeneth@swisstennis.ch

Modalités de
paiement

CHF 3260.00 (repas, enseignement, matériel de cours, examen, journées
pratiques incl.)
• Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais d‘hébergement
• La redevance de cours est échue en deux fois à la confirmation de la
participation (1er et 3ème module)
• L’acquittement donne droit à la participation
• Sans assurance de perde de gain (APG)

Remarque

Les entraîneurs avec un diplôme étranger qui s’intéressent à la formation
doivent passer une évaluation spéciale pour des entraîneurs étrangers
dans le cadre d’un cours d’introduction J+S.
•

Organisation de
cours

Un temps de présence aux cours d‘au moins 80% est requis pour
pouvoir conclure le cours en bonne et due forme. Les heures
d'entraînement ne sont pas une raison !

Formation / Développement
Michael Weyeneth
Formation entraîneur B / professeur de tennis / sport des adultes
Allée Roger-Federer 1
Case postale
2501 Bienne
Tél.: 032 344 07 77
e-mail: michael.weyeneth@swisstennis.ch

recognized by L’'ITF (International Tennis Federation) a évalué le contenu et
les structures de la formation des entraîneurs dans ses associations membres.
Swiss Tennis a obtenu la note A et fait donc partie des 16 associations
nationales à avoir reçu le sceau d'approbation le plus élevé.

