Système de soutien pour les Academies Partenaires & les partenaires externes
1 point = CHF 100
PRESTATIONS DE SWISS TENNIS
1. Forfait de base
Forfait de base pour toutes les Academies Partenaires de Swiss Tennis
2. Bonus
a. Conditions fondamentales (= partenariat, échange de joueurs, etc.)
Sont intégrés dans l'évaluation des critères tels que: partenariat, loyauté, engagement, orientation stratégique, philosophie de formation, échange de
joueurs pour l'entraînement, transferts de joueurs, fluctuations de personnel à l'interne, etc.
b. Infrastructure
Exigences minimales: 3 courts couverts et 3 courts extérieurs (min. 1 terrain en terre battue et min. un terrain en dur), une salle de gymnastique,
possibilités de restauration dans le complexe et une salle de séjour. Une salle de fitness devrait se trouver à 5 min. à vélo et des possibilités
d'hébergement dans un rayon de 15 min. à vélo
c. Victoires dans des tournois
Victoire Championnats suisses M12 / M14
Finale Championnats suisses M12 / M14
Victoire Tennis Europe M12 ou victoire Tennis Europe M14 Grade 2
Victoire Tennis Europe M14 Grade 1
Finale Tennis Europe M14 Grade 1
Championnat d'Europe par équipes M12 / M14 (or)
Championnat d'Europe par équipes M12 / M14 (argent)
Championnat d'Europe par équipes M12 / M14 (bronze)
Championnat du monde par équipes M14 (or)
Championnat du monde par équipes M14 (argent)
Championnat du monde par équipes M14 (bronze)
Championnat d'Europe M14 (or)
Championnat d'Europe M14 (argent)
Championnat d'Europe M14 (bronze)
d. Joueuses/joueurs du cadre
Passage sans heurts d'un joueur M15 au Centre national d'entraînement
e. Ecole
Collaboration avec les écoles portant le label Swiss Olympic
La Partner Academy désigne un coordinateur des interlocuteurs pour l'école, les parents et Swiss Tennis
L'école devrait se trouver dans un rayon de 15 min. à vélo
Entraînement pendant les cours à dispense: la Partner Academy offre des entraînements pendant les cours bénéficiant d'une dispense
f. Kids Tennis
Toutes les Académies Partenaires doivent avoir inscrit min. 80% d'enfants dans la Kids Tennis High School et les suivre activement. Critères:
- Octroi d'au moins de 2 modules d'apprentissage à au moins 70% des enfants favorisés
- Participation à au moins 1 tournoi Kids Tennis par au moins le 70% des enfants favorisés
- Publication officiellement et exécutution d' au min. 2 tournois Kids Tennis par niveau (rouge,orange et vert)
- Octroi de min. 2 Super Challenges à au moins 60% des enfants favorisés
Meilleur programme Kids Tennis de toutes les Partner Academies. Jury formé par les départements Marketing et Formation de Swiss Tennis
g. Formation entraineurs physiques
Min. un entraineur physique avec diplôme d'entraîneur A
3. Projets (joueurs) M15
Les entraîneurs de joueuses/joueurs du cadre peuvent adresser une demande au chef de la relève pour des projets appropriés
4. Banque des donnés Swiss Olympic
Montant declanché par les entraîneurs Sport de performance Swiss Olympic de l'académies partenaire vont être payés
Meilleure Academie Partenaire de l'année
Swiss Tennis Partner Academy avec le meilleur total de points
EXIGENCES DE LA PART DE SWISS TENNIS
La contre-prestation des académies partenaires va être définie bientôt
Les entraîneurs externes qui profitent du système de bonus se tiennent à la disposition gratuite de Swiss Tennis (Focus Relève) pendant 2 jours par an
En cas de non-conformité avec le chiffre 2, une Partner Academy devient automatiquement un partenaire externe
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