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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

Ce cours de perfectionnement s’adresse aux professeurs de tennis actifs
dans les clubs et les écoles de tennis. Ce module d’un jour vous permet de
prolonger de deux ans votre reconnaissance de professeur de tennis,
entraîneur C et moniteur J+S (Sport des jeunes).

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:
 Professeur de tennis avec brevet fédéral
 Professeur de tennis
 Entraîneur C

Dûre
Contenu

Samedi/Dimanche, 09h00‐17h00



Infos/News Swiss Tennis
Thèmes actuels J+S

Dates:
 06 avril 2019
 20 juin 2019
 21 juin 2019
 15 août 2019
 16 août 2019
 14 septembre 2019

Documentation
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encore ouvert
Communication
Sélection de talents
La force mentale en pratique
La force mentale en pratique
encore ouvert

Présentations selon le thème
Brochure J+S actuel

Langues

Allemand, Français

Participants

Min. 8 participants / Max. 24 participants

Responsable

Gregor Hauser, gregor.hauser@swisstennis.ch

Frais

CHF 150.00 déjeuner incl.
(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.

Remarque

Compte comme formation de perfectionnement pour:
 Professeur de tennis Swiss Tennis
 Entraîneur C Swiss Tennis
 Moniteur J+S sport des jeunes Tennis

Organisation

Swiss Tennis
Formation
Karin Lüthi
032 344 07 47
karin.luethi@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 19 associations
nationales à avoir reçu le sceau d'approbation le plus élevé.

