
Académie de tennis  

POUR INFORMATION: 

 
Jean-Marc Poulin, DSP  

(819) 563-2050 poste 246 
jmpoulin@leseminaire.ca 

 
 

Inscription auprès du Séminaire de Sherbrooke.   
 

Téléphone :  (819) 620-3915 
Messagerie : info@tennestrie.com 
 

5265, rue Gaspé 
Sherbrooke (Québec)  J1N 2C8 

Téléphone :  (819) 563-2050 
Télécopie :  (819) 562-8261 
Messagerie : courrier@seminaire-sherbrooke.qc.ca 

195, rue Marquette 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1L6 

2017-2018 



ADMISSIBILITÉ  
Les élèves désirant s’inscrire doivent avoir maintenu, au 
cours de l’année scolaire précédant leur participation, une 

moyenne de 70 % et ne présenter aucun échec. L’élève 

participant doit également démontrer un excellent 

comportement. 
 

Afin de faciliter la progression de tous, l’élève doit posséder une expérience en tennis et ne peut se 

situer au niveau débutant.  
 

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
Une fois par semaine, le participant s’absentera de l’école afin d’assister à son entraînement. Ainsi, il 
devra faire preuve d’engagement envers sa réussite. Un enseignant-tuteur s’assurera que l’élève est 
autonome dans sa démarche. Il sera également responsable de valider la méthode de travail et 

l’organisation du participant et fera un rapport aux parents. 
 

Comme la réussite scolaire demeure la priorité, l’élève pourrait devoir se présenter à l’école, en 

remplacement de sa période en académie. 
 

Si l’élève doit rehausser son niveau de responsabilité face à ses études, l’enseignant-tuteur 

communiquera avec les parents. Il sera également possible pour le parent de communiquer 

directement avec l’enseignant-tuteur afin de connaitre le cheminement de son enfant, ainsi que son 

niveau d’engagement dans la démarche.  
 

ENCADREMENT SPORTIF 
Objectifs 

 Offrir un encadrement personnalisé qui assure le développement respectueux de l’élève 

 Permettre aux jeunes de la 1re à la 5e secondaire de concilier les études et la pratique du tennis 

 Recevoir une solide formation scolaire avec un encadrement adapté aux besoins 
 

Contenu du programme 

 Développement technico-tactique 

 Travail physique et psychologique sur le court pendant les entraînements 

 Apprentissage des 4 phases de jeu au tennis 

ENCADREMENT SPORTIF (suite) 
 Planification annuelle du programme de l’Académie de tennis par des entraîneurs niveau 3 :   

  M. Pierre Ouzilleau et M. François Lefebvre 

 Remise de 2 évaluations de la progression des athlètes en décembre et en mai 
 

HORAIRE    
Les entraînements débuteront à la mi-septembre jusqu’à la mi-décembre. Ils reprendront à la mi-

janvier et se termineront à la fin avril. Les entraînements auront lieu tous les mardis. 
 

En fonction du nombre de participants, les entraînements pourraient avoir lieu en début de journée 

(pendant la 1re période de cours) ou en fin de journée (pendant les PAA *modèle privilégié).  
 

TRANSPORT  
Un transport sera sous la responsabilité du Séminaire de Sherbrooke (retour du club le matin ou 

départ vers le club en après-midi). En fonction du nombre de participants, le transport se fera par taxi, 

par minibus ou avec un membre du personnel du Séminaire. Le parent devra conduire son enfant le 
matin ou aller le chercher en fin de journée (selon le modèle qui sera retenu). En fin de journée, il sera 

possible pour les participants de bénéficier d’un espace sécuritaire afin de débuter leurs devoirs et de 

prendre une collation en attendant leurs parents.  
 

COÛTS  
Les frais d’inscription sont de 995 $ (frais de transport en sus)  et incluent :   

 36 heures d’entraînement sur les courts du CRRF   

 24 semaines  Les frais de terrains pour l’entraînement   

 1 chandail Tennestrie   

 L’encadrement pédagogique avec un enseignant-tuteur   

 Les balles   

 La carte de membre et un taux horaire spécial pour revenir jouer au CRRF   

 Les frais de gestion 
 

Un premier paiement équivalant à 20 % du coût total de l’académie est requis au moment de 

l’inscription,  
 

Aucun remboursement une fois l’inscription complétée, sauf en cas de force majeure.  En pareilles 
circonstances, 20 % des frais restants seront retenus par le Séminaire de Sherbrooke. 
 

Le prix peut varier en fonction du nombre de participants.  Un minimum de participants est nécessaire 
afin de permettre le début de cette académie.    
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