
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directive 
module optionnel physis 
(module entraînement 
condition physique) 
 
  



 

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. 

 

Formation 
Bienne, 28.11.2022 / is 

 

Introduction 
 

Ces modules s'adressent aussi bien à tous les moniteurs J+S Sport des 
jeunes Tennis qu'à ceux qui souhaitent le suivre comme module à option à 
la fin de la formation continue.  
J+S 1, ainsi qu'à ceux qui le suivent en tant que module à option dans le 
cadre de la formation d'entraîneur B. La participation à ce module de deux 
jours confère le complément "Physique" de la reconnaissance de moniteur 
J+S. 
Vous obtiendrez des informations sur les connaissances techniques et 
méthodologiques. En suivant ce cours, il vous sera plus facile de planifier 
un entraînement physique spécifique dans vos cours de tennis habituels. 
 
 

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: 
• au moins cours de base J+S-Sports des jeunes 
• La priorité est donnée aux moniteurs J+S-Sport des jeunes dans le 

sport tennis 
 

Dûre Un ou deux jours 
 

Contenu Module de deux jours : 
• Entraînement général de la condition physique : en particulier 

vitesse, coordination, endurance 
• Entraînement de la condition physique orienté : en particulier 

vitesse, coordination, endurance 
• Entraînement prophylactique : entraînement de la force pour les 

enfants et les adolescents avec le propre poids du corps 
  Modules d'une journée : 
1. Planification et gestion de l'entraînement 
2. Formes de jeu et de groupe dans l'entraînement de la condition 

physique 
 

Documentation 
 

Pour les participants : 
• Brochure physis 
• Thème actuelle de J+S-Sport des jeunes/ Set de cartes J+S 
• Documentation « Condition physique » 

 

Langues Allemand et Français 
 

Participants Min. 8 participants / Max. 24 participants 

Qualification 

 

Le module est réussi si toutes les leçons ont été fréquentées. 
 
 



 

Formation de 

perfectionnement 

 

Valable comme formation continue pour : 
• Moniteur J+S Sport des jeunes  
• Moniteur J+S Sport des enfants 

La reconnaissance J+S est prolongée de deux ans. 
 
 

Modalités de 

paiement 

Module de deux jours CHF 340.00 repas de midi inclus 
Module d'un jour CHF 170.00 repas de midi inclus 
• Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais d‘hébergement et de 

voyage 
• La redevance de cours est échue à la confirmation de la participation 
• L’acquittement donne droit à la participation 
• Sans assurance de perde de gain (APG) 

 

Remarque 

 

Le module d'entraînement de la condition physique de deux jours est un 
module interdisciplinaire (module à option) du niveau J+S Formation 
continue 1 
 

Administration de 

cours 

 

Formation 
Patrick Käser 
Administration Kids Tennis et formation 
Allée Roger-Federer 1 
Case postale, 2501 Bienne 
Tél.: 032 344 07 81 
patrick.kaeser@swisstennis.ch 
 

Responsable de  

cours 
 
 
 

Formation 
Jürg Bühler 
Chef de la formation 
Roger-Federer-Allee 1 
Case postale, 2501 Bienne 
Tél.: 032 344 07 43 
juerg.buehler@swisstennis.ch  
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