
Comment va [a formation des
enfants dans votre club?
A ta Kids Tennis High schoo[, les enfants apprennent i jouer au tennis
d'une mani6re tudique et vari6e. Ptus de 3oo clubs partout en suisse ont
adopt6 [e nouveau programme d'encouragement. Et [e vdtre, a-t-itd6ji
franch i ce pas? TExrE & pHoros: swrss rENNrs
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Support des Clubs/Centres chez Swiss

Tennis. Andrea Diirst, cheffe des juniors
au TC Wettswil, abonde dans le m6me
sens: <<Je ne peux qu'encourager les clubs
i introduire la Kids Tennis High School
chez eux, c'est vraiment un moyen auxi-
liaire fantastique.>

ll y a des aides pour faciliter
['introduction

De nombreux repr6sentants de clubs qui
ont d6ji introduit la Kids Tennis High
Schooi au cours de la saison passde rela-
tivisent en outre le surcroit de travail ad-

ministratif qu'ils avaient redout6. <C'est

clair qu'il faut un effort suppl6mentaire
jusqu'd ce que tout soit mis en place>,

concbde Matthias Renfer. <Mais une fois
qu'un club et ses moniteurs connaissent
bien le programme, le travail administratif
est tout ) fait g6rable et les avantages ie
compensent largement. Plong6s dans le
monde th6matique de la High School avec

ses trois 6quipes, les enfants sont plus mo-
tivds que jamais.> Un constat que Christine

I I y u un an, Swiss Tennis lanqait sa

I Kids Tennis High School. A la grande

f ioie de la f6d6ration, plus de 300

I .,ro, onr ae;a ac,vemenr lntegre res

6l6ments de Ia Kids Tennis High School i
leur enseignement. PrEs de 6000 enfants
enthousiastes s'entrainent et collectent
des points pour l'6quipe des lions, des

dauphins ou des perroquets, et ils ont par-

ticip6 en grand nombre aux 300 tournois
qui ont 6t6 organis6s i tous les niveaux
l'an dernier.

Trois principes fondamentaux
GrAce au nouveau programme Kids Tennis,

la formation tennistique initiale a 6t6 en-

tidremert modernis6e en Suisse et repose

d6sormais sur des objectifs d'apprentissage

uniformis6s A I'6chelle nationale. Les clubs
qui enseignent selon les m6thodes du nou-

veau programme Kids Tennis souscrivent
aux mesures suivantes: leur entrainement
s'articule autour de modules d'apprentis-
sage, les modules pass6s avec succds sont
saisis sur support 6lectronique et pour l'en-
trainement, vari6 et orient6 vers Ie jeu, on
se sert de mini-courts et de balles ralenties.

Les premiers 6chos recueillis dans les
clubs corroborent la confiance des respon-
sables de Swiss Tennis dans cette nouvelle
formule: <Le programme de formation et
les modules d'apprentissage qui struc-
turent I'enseignement et rendent les 16-

sultats comparables suscitent beaucoup
d'enthousiasme dans les clubs.> <On nous
confirme r6gulibrement que Kids Tennis,

le programme de formation officiel avec
ses 80 objectifs d'apprentissage, simplifie
6norm6ment le travail des moniteurs>,
constate Matthias, Renfer, responsable du
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@ t-es clubs/centres s'enregistrent sur
www.kidstennis.ch /frlinscription-
clubcenter

@ Les clubs/centres reEoivent [e rkit
de lancement> avec leur login et te
mat6riel d'information

@ t-es clubs/centres informent [es
enfants et [eurs parents (Swiss Tennis
fournit [e mat6riel n6cessaire)

@ t-es enfants/parents cr6ent un compte
sur www.kidstennis.ch

@ Les enfants regoivent un cadeau de
bienvenue de [eur club op6rant ta Kids
Tennis High School

@ Les clubs/centres classent les enfants
d6ji joueurs en fonction de leur niveau
(n6cessaire une seule fois)

@ t-es enfants jouent et apprennent tout
en s'amusant comme des fous!

Suard, responsable Kids Tennis au TC Leysin, est
tout i fait prdte i signer: <Depuis que nous avons
lancd la Kids Tennis High School, nos enfants sont
encore plus motiv6s, tout comme les moniteurs
d'ailleurs. Lintroduction du programme a certes
pris quelques semaines, mais depuis qu'il est op6-
rationnel, il faut ) peine quelques heures pour
enregistrer les enfants et leurs progrds.>

GrAce i la Kids Tennis High School, tous les
clubs et centres de tennis ont acc0s i un pro-
gramme de formation moderne et complet aux
contenus ludiques sp6cialement conqus pour les
enfants et de nouvelles id6es nouvelles pour les
legons, afin que les champions en herbe prennent
gotrt au tennis i travers une exp6rience particu-
lidrement motivante. I-introduction n'a rien de
sorcier, m6me pour les petits clubs! Toutes les
informations concernant le programme peuvent
6tre consult6es sur www.kidstennis.ch/clubs et
les sp6cialistes Kids Tennis de Swiss Tennis se
font en outre une joie de passer dans les clubs/
centres pour y pr6senter le nouveau programme
d'encouragement plus en d6tail. a

{ DenisVanderperre, T6l. o32344c7 33,
courrie[: denis.vanderperre@swissten nis.ch

Un morceau d'histoire
du tennis suisse
Commandez maintenant votre sacoche - faite en biches
Coupe Davis. Disponible en trois formats pratiques et
diff6rentes combinaisons de couleurs - chacune est unique.
TEXTE & PHOTOS: SWISS TENNIS

Dds maintenant les sacoches - des 6ditions limit6es en trois tailles et
diff6rentes couleurs - seront vendues dans le shop en-ligne de swiss Tennis
(www. swisstennis. chlbags).

Tailles et prix:
S (26 x79 cm) : CH F 89.- plus TVA et participation aux frais d,envoi
M (39 x 25 cmJ: CHF 99.- plus TVA et participation aux frais d,envoi
L [43 x 31 cm): CHF ro9.- plus TVA et participation aux frais d,envoi

Procurez-vous cet objet f6tiche du sport suisse - rooyo Swiss made.
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