Formation
Bienne, 19.01.2021 / lus

Label « Top Kids Tennis Club/Center »
1. Situation initiale Kids Tennis High School
Depuis le lancement de la Kids Tennis High School au printemps 2015, environ 600 clubs et centres se
sont engagés dans le programme officiel de la Kids Tennis High School de Swiss Tennis. Maintenant que
la phase de lancement est pratiquement terminée, le but est de se concentrer sur l’amélioration de la
qualité du programme. Cet objectif devrait notamment être atteint grâce à une offre étoffée de tournois
organisés par les associations, clubs et centres régionaux, conformément aux normes et principes de
Swiss Tennis. Le Training Book a en outre été optimisé et est disponible depuis fin 2019. De nouveaux
Teampass ont aussi été créés pour faciliter le travail des clubs et des centres sur le terrain.
2. Raisons d’être d’un label
Comme cela a été mentionné dans la première section, le label se veut un garant de qualité sur le long
terme. En outre, Swiss Tennis veut récompenser et reconnaître les clubs et centres motivés pour qui la
qualité du travail est importante et a aussi l’intention de continuer à intensifier la coopération avec les
clubs et les centres. À l'avenir, le label sera un instrument décisif pour garantir et contrôler le travail
durable des clubs et des centres dans le domaine du Kids Tennis.
3. Quels sont les clubs/centres éligibles pour un label ?
Tous les clubs/centres qui sont actifs dans le domaine Kids Tennis et qui travaillent avec les différents
éléments de la Kids Tennis High School. Le label est ouvert à tous les clubs/centres si les critères requis
sont remplis. Ceux-ci ont été déterminés de telle sorte que les clubs qui n’opèrent que durant l’été
puissent aussi les satisfaire. Le label ne sera délibérément attribué qu'aux clubs/centres officiels affiliés
à Swiss Tennis et non aux écoles de tennis individuelles. Si un club/centre travaille en collaboration avec
une école de tennis, ils ont la possibilité d'obtenir conjointement le label.
4. Critères
Un enseignement ludique et adapté aux enfants ainsi que le recours aux éléments de la Kids Tennis High
School constituent des critères essentiels. Du côté administratif, la base de données dans la zone login
sur kidstennis.ch doit être mise à jour régulièrement. En plus des critères de contenu, les activités de
promotion de la communauté (par exemple l'organisation de tournois, la journée des enfants) en dehors

du centre de formation sont également évaluées, ceci afin de pouvoir garantir efficacement un certain
niveau de qualité. Un autre critère exige que les entraîneurs/moniteurs soient formés dans le domaine
du Kids Tennis. Le label n'est attribué que si tous les critères sont remplis. La date butoir pour
l'évaluation finale est fixée au 31.10.2021. Si le nombre de « Top Kids Tennis Clubs/Centers » est trop
élevé, le département Sport populaire se réserve le droit de donner la priorité à certains clubs/centres
plutôt qu’à d’autres pour l'attribution du label. Les critères doivent être remplis chaque année pour que
l’attribution du label puisse être renouvelée. Les critères détaillés peuvent être consultés sur
https://www.kidstennis.ch/fr/label
5. Utilité d’un label pour les clubs/centres
Le label Kids Tennis est un label de qualité officiel décerné par Swiss Tennis pour un travail actif et
de très bonne qualité dans le domaine du tennis pour enfants. Ce label permet à un club/centre de
se distinguer et de se positionner par rapport à d’autres clubs. Il récompense les clubs et les centres
qui assument une certaine charge de travail supplémentaire pour garder les enfants au sein du
club/centre ou pour les encourager à persévérer dans la pratique du tennis. En outre, les échanges
et la collaboration entre et avec les clubs/centres et Swiss Tennis sont encouragés.
6. Procédure d’inscription et calendrier
Phase

période

Phase 1

janvier à mai

étapes
-

2021

Les clubs/centres intéressés déposent une demande de label à
l'aide du formulaire de candidature suivant (date limite de
dépôt des candidatures, 02.05.2021)

Phase 2

mai à octobre

-

2021

Swiss Tennis prend contact avec la personne de contact du
club/centre

-

Remise des informations manquantes (par écrit) de la part du
club/centre

-

Visite d’un spécialiste Kids Tennis désigné qui assistera à un
cours et fera une évaluation générale du club/centre

Phase 3

Novembre 2021

-

Échanges entre Swiss Tennis et le club/centre

-

Vérification finale des critères quantitatifs et qualitatifs par
Swiss Tennis (date butoir : 31.10.2021)

-

Décision finale pour l’attribution du label au club/centre en
2021

Phase 4

novembre /

-

décembre 2021

Remise officielle du label lors du Forum des responsables
juniors

8. Personnes de contact
En cas de questions ou pour obtenir des précisions, les clubs /centres intéressés peuvent contacter les
responsables Kids Tennis de Swiss Tennis.
Clubs et centres Suisse Alémanique et Tessin
Lucien Schenk
078 645 73 97
lucien.schenk@swisstennis.ch
Clubs et centres Romandie et Tessin
Denis Vanderperre
032 344 07 33
denis.vanderperre@swisstennis.ch

