Annonce
Entraîneur B Swiss Tennis
2017

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, 20.09.2016 / is

Concept




La formation d’entraîneur B transmet des bases théoriques et pratiques en trois modules
obligatoires, six modules optionnels et deux journées pratiques. Les participants acquièrent des
compétences et des connaissances personnelles les habilitant à enseigner et à entraîner des
juniors du cadre au niveau Association régionale. La formation d’entraîneur B comprend aussi
un travail de diplôme et un examen de diplôme.
La visite du module 1 et du module optionnel " Sélection des talents et promotion précoce "
ainsi que l'examen de diplôme avec succès sont les conditions préalables à la reconnaissance en
tant que « Entraîneur de la relève J+S, locale » dans la promotion des éspoirs J+S.

Formation

Contenu

Entraîneur C

Club/centre, juniors et adultes, ‐ R4

Entraîneur B

Cadre régional, juniors, R3 – N3

Entraîneur A

Cadre national, juniors et adultes, Top‐Juniors et joueurs professionnels

Groupes cibles
La formation s’adresse aux personnes qui souhaitent enseigner au niveau de la compétition juniors ou
travailler comme coach en tant qu’activité principale ou annexe.

Admission
Swiss Tennis décide de l’admission des candidats sur la base du dossier d‘inscription et de l’ordre
d’entrée des inscriptions.

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 16 associations
nationales à avoir reçu le sceau d'approbation le plus élevé.

Prérequis









Moniteur J+S Sport des jeunes jusqu’à la formation continue 2
Moniteur J+S‐Sport des enfants
Moniteur Kids Tennis (vieux: Moniteur Tennis des enfants)
Moniteur sport des adultes
Entraîneur C Swiss Tennis
Moyenne des notes 2,75 et aucune note en dessous d’un 2 au module J+S « Enseigner à des
bons joueurs du club », respectif au cours du entraîneur C.
Activité dans le domaine de la compétition dans une Association régionale et/ou dans une école
de tennis
Meilleur classement au moins R4

Les entraîneurs avec un diplôme étranger qui s’intéressent à la formation doivent passer une évaluation
spéciale pour des entraîneurs étrangers dans le cadre d’un cours d’introduction J+S.

Contenus / Dates / Lieux
Module 1 – Player Development
Date: 19 au 21 janvier 2017 à Bienne
• La préparation physique
• Bases de planification
• Planification de carrière
• Différences entre genres au tennis de compétition
• Tactique/Technique et enseigner
Module 2 – Coaching et Analyse
Date: 23 au 25 février 2017 à Bienne
• L‘entraînement psychologique
• Communication et conduite d‘entretiens
• Bases du coaching
• Analyse de matches dans le cadre national
• Enseigner au cadre national
Module 3 – Enseignement
Date: 31 mars au 2ème avril 2017 à Bienne
• Tactique/Technique
• Formes d’enseignement et d’organisation
• Regard sur soi et regard des autres
• Recours à la vidéo
Un temps de présence aux cours d‘au moins 80% est requis pour pouvoir conclure le cours en bonne et
due forme.

Modules optionnels
Les participants doivent achever trois des six modules optionnels







VE‐SA, 28 au 29 avril 2017 à Bienne:
VE, 23 juin 2017 à Bienne:
SA, 24 juin 2017 à Bienne:
JE, 10 août 2017 à Bienne:
VE, 11 août 2017 à Bienne:
VE, 01 décembre 2017 à Bienne:

La préparation physique général/orienté
Sélection de Talent et intervention précoce
Prévention des blessures
Force mentale (Confiance de soi)
Nutrition
L'entraînement de la tactique et la
méthologie Swiss Tennis

Stage pratique dans les Académies partenaires
Date: avril/mai/juin
 Chaque participant visite deux académies partenaires de Swiss Tennis et y étudie l’organisation
et l’offre. Il observe un entraînement des juniors du cadre des espoirs et rédige ensuite un
rapport écrit pour chacune des deux visites (date de remise: 1.7.2017).
Examen de diplôme d’entraîneur B
Date: 26 et 27 août 2017 à Bienne
 Exercices pédagogiques
 La préparation physique
 Examen théorique « Modules » (écrit)
 Examen théorique « Développement du jeu » (oral)
 Travail de diplôme (date de remise: 1.7.2017)
 Note de module (engagement, ponctualité, rapports stages pratiques)

Titre / diplôme
Entraîneur B Swiss Tennis / Entraîneur de la relève L

Langues d‘enseignement
Allemand et français

Conditions
Min. huit participants, maximum 24 participants

Responsable du cours
Swiss Tennis
Jürg Bühler
Directeur de la formation
Allée Roger‐Federer 1
Case postale
2501 Bienne
Tél.: 032 344 07 43
e‐mail: juerg.buehler@swisstennis.ch

Inscription / administration
Formation
Ilona Schönmann
Formation Entraîneur/Enseignant
Allée Roger‐Federer 1
Case postale
2501 Bienne
Tél.: 032 344 07 46
e‐mail: ilona.schoenmann@swisstennis.ch
Inscription: https://www.swisstennis.ch/fr/cours‐entraineur

Dernier délai d‘inscription
15 décembre 2016

Redevance de cours
Coût entraîneur B CHF 3’000.00
Compris dans le prix: enseignement, matériel de cours, examen, journées pratiques, repas de midi.
Les déplacements, l‘hébergement et les assurances, ainsi que toute littérature et frais annexes vont à la
charge des participants

Modalités de paiement
La première moitié de coûts est échue à la confirmation de la participation. La seconde moitié sera
facturée avant le module 3.

