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Introduction Ce module d’un jour vous permet de prolonger de deux ans votre reconnaissance 

d’entraîneur A ou B, de professeur de tennis avec brevet fédéral et de monitrice/moniteur 

J+S. La reconnaissance en tant qu’entraîneur de la relève J+S est aussi prolongée.

• Chaque MFC porte sur un thème spécifique lié au sport de compétition.

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
• Entraîneur A Swiss Tennis

• Entraîneur B Swiss Tennis

Dûre Cours journalier

Contenu • News Swiss Tennis

• Thèmes actuels Jeunesse+Sport

• Thème spécifique du sport d’élite

Je, 15.06.2023, Bienne (d)
Communication et discussion

Ve, 16.06.2023, Bienne (d/f)
Sélection de talents et intervention précoce

Je, 18.08.2023, Bienne (d/f)
La force mentale en pratique

Ve, 24.11.2023, Bienne (d/f)
Innover dans l‘entraînement de compétition

Documentation • Jeu de cartes J+S (Thème actuelle) 

• Brochures/documentations

Langues Allemand et français 

Participant.e.s Minimum huit et maximum 24 participant.e.s

Qualification Le module est réussi si toutes les leçons ont été fréquentées. Le chargé de cours doit en 

outre confirmer l’aptitude du participant.  

Formation Compte comme formation continue 
• Monitrice/moniteur J+S-Sport des jeunes Tennis et J+S-Sport des enfants

• Entraîneur A/B

• Professeur de tennis avec brevet fédéral

• Entraîneur A Condition

Modalités de paiement CHF 170.00, repas incl.

• Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais d‘hébergement

• 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)

Organisation et
responsable de cours

Swiss Tennis, Formation/Développement
Michael Weyeneth, Formation entraîneur B/professeur de tennis/sport des adultes

Tél. 032 344 07 77, michael.weyeneth@swisstennis.ch

Allée Roger-Federer 1, Case postale, 2501 Bienne

Directive «Entraîneur A/B»

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 19 associations nationales à avoir reçu le sceau d‘approbation le
plus élevé.
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