
Filières de formation pour 
moniteurs Kids Tennis



Reconnaissance Moniteur / Monitrice Kids Tennis

Filières de formation pour «  Moniteur / Monitrice Kids Tennis »

DÉBUT

Cours de moniteurs J+S-Sport des jeunes 
formation de base

5-6 jours
spécifique au tennis

Juniors 10-20 ans

Cours de moniteurs J+S-Sport des 
enfants sports de raquettes

6 jours
polysportif et spécifique au tennis

Enfants 5-10 ans

Cours d’introduction J+S-Sport des enfants 
( CI pour moniteurs J+S )

2 jours
polysportif

Enfants 5-10 ans

Cours d ’ introduction Kids Tennis

2.5 jours
spécifique au tennis

Enfants 5-12 ans

Variante 1

Variante 3
Variante 2



Variante 1
1. Cours de moniteurs J+S-Sport des jeunes formation de base 
• Dès 18 ans

• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S

• Les participants qui passent le cours avec succès se voient délivrer une reconnaissance de  

« moniteur J+S-Sport des jeunes »

• Leur club peut demander des subventions J+S pour les entraînements

2. Cours d‘introduction J+S-Sport des enfants ( sur le site Web de J+S : CI pour moniteurs J+S ) 
• Ce cours est seulement ouvert aux moniteurs J+S-Sport des jeunes

• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S

• Les participants qui passent le cours avec succès se voient délivrer une reconnaissance de  

« moniteur J+S-Sport des enfants »

• Leur club peut demander des subventions J+S pour les entraînements

3. Cours d ‘ introduction Kids Tennis 
• Le cours d‘introduction J+S-Sport des enfants est un prérequis pour pouvoir suivre le cours 

d‘introduction Kids Tennis

• Vous pouvez vous inscrire vous-même sur le site Web de Swiss Tennis

• Une reconnaissance de « moniteur Kids Tennis » vous sera délivrée à la fin du cours qui sera  

publiée sur le site Web de Swiss Tennis

Variante 2
1. Cours de moniteurs J+S-Sport des enfants sports de raquettes 
• Dès 18 ans

• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S

• Les participants qui passent le cours avec succès se voient délivrer une reconnaissance de  

« moniteur Kids Tennis » et « moniteur J+S-Sport des enfants »

• Leur club peut demander des subventions J+S pour les entraînements

Variante 3
1. Cours de moniteurs J+S-Sport des jeunes formation de base 
• Dès 18 ans

• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S

• Les participants qui passent le cours avec succès se voient délivrer une reconnaissance de  

« moniteur J+S-Sport des jeunes »

• Leur club peut demander des subventions J+S pour les entraînements

2. Cours de moniteurs J+S-Sport des enfants sports de raquettes 
• Dès 18 ans

• Inscription par le coach J+S sur le site Web de J+S

• Les participants qui passent le cours avec succès se voient délivrer une reconnaissance de  

« moniteur Kids Tennis » et « moniteur J+S-Sport des enfants »

• Leur club peut demander des subventions J+S pour les entraînements



Swiss Tennis
Allée Roger-Federer 1
Case postale
CH-2501 Bienne

Téléphone +41 32 344 07 07

info@swisstennis.ch
www.swisstennis.ch


