Annonce
Responsables juniors
(Coach J+S)
Formation continue

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, 01.09.2015 / lk

Groupes cibles
Ces cours s’adressent aux personnes ayant une activité dans le domaine des clubs, des centres ou des
écoles de tennis. Les chefs des juniors en font partie, mais aussi les responsables de Kids Tennis, de
championnats de tennis scolaires ou des Interclubs des juniors. Tous les cours pour des responsables
juniors sont aussi acceptés comme formation continue pour coaches J+S.

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
Être membre dans un club affilié à Swiss Tennis.

Contenu
•
•
•
•
•
•

Les participants acquièrent une connaissance approfondie du système de formation. Ils
connaissent les exigences, les contenus et les différentes possibilités de formation, ce qui les
met à même de coacher leurs moniteurs individuellement.
Les participants acquièrent l’assurance nécessaire pour gérer les zones de tension entre
enfants-parents-moniteurs-bénévoles-comité, etc.
Les participants réfléchissent au sujet de leur fonction dirigeante et travaillent à leur
développement personnel.
Les participants réfléchissent au sujet de leur propre coaching et apprennent des techniques
actuelles.
Les participants échangent et améliorent leur réseautage.
Les participants reçoivent des conseils spécifiquement liés au tennis quant au maniement de la
banque de données, l’inscription de camps et de compétitions.

Durée
Samedi, 9h00-17h00

Langues d‘enseignement
Allemand, Français, Italien

Responsable du cours
Swiss Tennis
Gregor Hauser
Tél.: 032 344 07 47
e-mail: gregor.hauser@swisstennis.ch

Inscription / administration
Swiss Tennis
Formation
Tél.: 032 344 07 47
e-mail: karin.luethi@swisstennis.ch
Inscription: https://www.swisstennis.ch/fr/cours-fonctionnaire

Frais
CHF 150.00 déjeuner incl. (Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais d‘hébergement et de voyage)

Obligation de perfectionnement
Le devoir de formation continue, en tant que coach J+S, est accompli pour les deux prochaines années
par le suivi ce cours.

Modalités de paiement
La redevance de cours est échue à la confirmation de la participation.
L’acquittement donne droit à la participation.

