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SECTEURS PRIORITAIRES

Coupe Rogers – «Moteur» Résultats – «Inspiration»
Développement des infrastructures publiques –

Renforcement des ressources
• Améliorer l’expérience client
• Service aux joueurs/joueuses
• Construction d’un toit

• Joueurs/joueuses «Next Gen» 
• Excellence à l’extérieur des courts
• Entraîneurs des «Next Gen» 
• Vivier des talents

• Centre d’entraînement dans l’Ouest du pays
• Accès à des courts publics couverts à l’année
• Centres indépendants pour les associations 

provinciales

FACILITATEURS

Valeurs
«Famille» 

du tennis

Technologies 

numériques

Activités

mercantiles
Financement

Affectation des 

ressources
• Comportements

souhaités
• Développement du 

volet féminin du 
sport

• Plan de relève

• Trame narrative 
• Mobilisation des 

parties prenantes
• Partenariats avec 

les associations 
provinciales

• Développement de 
la stratégie

• Renforcement des 
ressources

• Inspiration : Élite 
canadienne

• Offre
technologique sur 
les sites

• Renouvellement
des partenaires en 
titre

• Identification de 
nouveaux revenus

• Maximiser les 
ventes – années
ATP

• Relations 
gouvernementales

• Mécénat

• Gestion financière
• Réaffectation des 

dépenses
• Structure gagnante

Personnes Ressources financières

Mission
Assurer la croissance du 

tennis au Canada

Vision
Devenir un chef de file 

mondial en tennis

Valeurs
Nous valorisons le travail 

d’équipe, la passion, 

l’innovation, l’excellence

et la responsabilité

But
Améliorer la vie des 

Canadiens par le tennis
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SECTEURS PRIORITAIRES

Coupe Rogers  - «Moteur» Résultats - «Inspiration»
Développement des infrastructures publiques –

Renforcement des ressources
• Améliorer l’expérience client

� Création d’un plan directeur «client» – Investir dans les 
dépenses d’opérations et en immobilisations pour offrir 
une expérience client plus positive sur différents points 
stratégiques comme tirer profit de l’accès à la nouvelle 
ligne de métro (Toronto) en plus d’un projet 
d’agrandissement des sites.

• Services aux joueurs/joueuses

� Création d’un plan directeur «joueurs/joueuses» - Le 
but étant de se démarquer de Cincinnati, développer un 
programme de reconnaissance personnalisé pour les 
stars d’aujourd’hui et de demain, investissement en 
capital dans les sciences du sport.

• Construction de toits rétractables

� Trouver de nouveaux programmes de subventions 
fédéraux/provinciaux tout en maximisant les ressources 
municipales, corporatives et/ou philanthropiques 
pouvant contribuer à la majeure partie du financement 
des projets.

� Renforcer le plan d’affaires avec les profits réalisés par 
de nouveaux tournois intérieurs et les événements non-
tennistiques.

• Joueurs/joueuses «Next Gen»

� Produire un plan annuel personnalisé pour tous les 
joueurs/joueuses prioritaires afin de les aider à exceller 
sur et à l’extérieur des courts à tous les niveaux de leur 
développement.

� Faciliter la transition vers le circuit professionnel tout en 
demandant à chaque athlète de prêter son image à des 
fins commerciales et la promesse d’un soutien financier 
futur envers la génération suivante.

• Excellence à l’extérieur des courts

� Investissements continus en sciences du sport et 
médecine sportive et analyse des données afin de 
concurrencer avec les autres fédérations de tennis et les 
programmes de soutien des athlètes d’élite. Aussi, 
mettre à profit l’excellence de À nous le podium.

� S’assurer que les entraîneurs nationaux soient bien 
formés quant aux avantages des sciences du sport et 
médecine sportive et de l’analyse des données, et qu’ils 
puissent en faire la démonstration aux partenaires 
externes pour que ceux-ci en fassent profiter les U12.

� Mettre à la disposition de tous les joueurs/joueuses 
prioritaires et/ou autonomes, un programme de calibre 
mondial de sciences du sport et médecine sportive et 
d’analyse des données.

• Entraîneurs des «Next Gen»

� Recruter les meilleurs entraîneurs canadiens de l’élite et 
les épauler, par l’entremise de Tennis Canada, avec des 
plans annuels faits sur mesure qui misent sur 
l’expérience pratique.

� Répondre à la pénurie d’entraîneurs féminins en 
embauchant des joueuses à la retraite et en leur offrant 
une formation accélérée.

• Vivier des talents

� Appliquer un processus d’amélioration continue des 
opérations du CNE et des centres régionaux afin de 
développer les meilleurs éléments tout en gardant un 
œil sur les athlètes non-participants qui pourraient 
répondre aux standards établis.

� Adopter une approche proactive avec les associations 
provinciales et les partenaires externes afin d’avoir 
accès à des candidats de grande qualité et s’assurer que 
cette approche figure dans les plans d’actions de ces 
organisations.

� Optimiser la structure de compétitions à chaque étape-
clé du développement de l’athlète et étudier la 
possibilité d’y appliquer des changements pour faire 
face à la pénurie de tournois tout au long de l’année.

• Centre d’entraînements dans l’Ouest du pays

� Relancer le projet en collaboration avec un comité local dirigé 
par un gestionnaire de projet basé à Vancouver et mobiliser 
des partenaires philanthropiques pour sa réalisation. 

� Évaluer la possibilité d’héberger l’équipe d’élite de Tennis 
Canada et les besoins en infrastructures de BC Tennis sous un 
même toit.

� Étudier les différentes options disponibles à court terme (bulle) 
et à long terme pour résoudre le problème le plus rapidement 
possible.

• Accès à des courts publics couverts à l’année

� Développer un modèle de partenariat municipal qui inspirera 
les municipalités à y participer.

� Offrir aux municipalités des solutions simples «clés en main» 
pour une panoplie de types d’infrastructures (gonflables; 
recouvertes de tissus; rigides), de gestion (par les 
municipalités; par une tierce partie; par l’exploitant), et des 
meilleures pratiques de programmation des terrains.

� Utiliser la notoriété des marques Tennis Canada et APT, leur 
expertise et leur statut d’OSBL pour stimuler l’intérêt des 
municipalités et assurer que chaque projet donnera les 
résultats escomptés.

� Partager le risque financier pour motiver les différents paliers 
de gouvernements à délier leurs bourses et contribuer la 
majorité des fonds nécessaires.

� Conclure des ententes avantageuses avec les fournisseurs pour 
les différentes options d’infrastructures.

� Soutenir un «champion» local et intéresser un club de tennis 
local à s’impliquer dans son développement.

� Construire un centre de développement de l’excellence 
régional que viendra supporter les relations avec les 
gouvernements, les administrateurs municipaux des parcs et 
loisirs et notre expertise en gestion des opérations.

� Vérifier la pertinence de notre stratégie par des projets-pilotes 
dans des municipalités choisies.

• Centres indépendants pour les associations provinciales

� Offrir le même type de services aux associations provinciales 
de tennis, en plus d’un accès à des structures pré-fabriquées et 
d’une aide au financement en capital et subvention.

� Le cas échéant, combiner les projets de courts intérieurs à la 
stratégie des associations provinciales pour accélérer le 
processus.
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FACILITATEURS

Valeurs «Famille» du tennis Technologies numériques Activités mercantiles Financement
Affectations des 

ressources
• Comportements souhaités

� S’inspirant des valeurs de 
Tennis Canada, développer la 
liste des comportements 
souhaités et souligner et 
récompenser les succès.

• Plan de relève

� Établir un plan annuel de relève 
pour fortifier l’organisation et 
protéger ses valeurs.

• Développement du volet 

féminin du sport

� Adopter une liste de 
recommandations qui sera un 
modèle dans l’industrie et nous 
mènera, à long terme, vers 
l’équité homme/femme.

� S’assurer que les tournois de la 
WTA et Fed Cup soient diffusés 
à travers le pays.

• Trame narrative

� Créer une trame narrative 
stratégique «le tennis au 
Canada» illustrant Tennis 
Canada dans son ensemble et 
en tester son interprétation 
auprès de toutes les parties 
prenantes.

• Mobilisation des parties 

prenantes

� Développer une stratégie de 
mobilisation, administrée par 
l’ÉDG, qui en suivra et évaluera 
son impact.

• Partenariats avec les 

associations provinciales

� Renforcement des ressources 
par l’entremise des associations 
provinciales.

• Développement de la stratégie

� Développer une stratégie 
pluridisciplinaire avec la bonne 
structure et les bonnes 
ressources produisant le bon 
contenu au bon moment et 
utilisant les bons canaux de 
communication, évaluée et 
optimisée par l’analyse des 
résultats.

• Augmentation et consolidation 

des ressources

� Allouer plus de ressources en 
personnel et en $ à long terme 
mais y aller par étape en 
établissant des évaluations 
ponctuelles rigoureuses pour 
s’assurer que les utilisateurs 
comprennent bien et 
maximisent l’utilisation des 
technologies numériques.

• Priorités

� Mettre l’accent sur le volet 
«Inspiration: élite canadienne» 
pour stimuler la croissance des 
revenus et du nombre de fans 
ainsi qu’identifier des sources 
de financement pour l’élite et 
les projets de courts intérieurs. 
Déterminer comment utiliser 
les médias sociaux à notre 
avantage.

� Permettre aux centres de 
tennis de moderniser leurs 
installations et services en leur 
donnant accès à des 
technologies de haut calibre.

• Renouvellement des 

partenaires en titre

� Ajouter des items 
supplémentaires pour rendre 
l’offre plus alléchante. 

� Miser sur les succès de la 
relève, toit rétractable et les 
projets de courts intérieurs.

• Identification de nouveaux 

revenus

� Vendre la signalisation virtuelle 
par l’entremise des circuits.

� Créer des nouveaux produits 
pour le partenariat principal de 
DC/FC, le nom du stade de 
Montréal, le partenariat 
principal de l’élite, les courts 
couverts et les activités du 
développement.

• Maximiser les ventes – années

ATP

� Se servir de la popularité du 
circuit masculin de l’ATP et des 
joueurs canadiens pour 
mousser les ventes. Créer la 
rareté par la pré-vente et le 
bon prix, l’ajout de séances 
supplémentaires et la vente des 
courts secondaires.

• Relations gouvernementales

� Constituer une équipe attitrée 
aux relations 
gouvernementales, supportée 
dans ses efforts par l’ÉDG et le 
Conseil d’administration. Son 
action portera sur la recherche 
et l’obtention des subventions 
pour les projets de courts 
intérieurs et d’un toit 
rétractable.

• Mécénat

� Relancer et dynamiser les 
initiatives par l’implication et le 
support du PDG.

� Mettre l’élite et les projets de 
courts intérieurs au centre des 
initiatives de financement. 
Engager une firme extérieure 
pour aider à l’identification des 
grands donateurs potentiels, 
entretenir les relations et gérer 
les opportunités. Maximiser les 
dons non-dédiés par des 
campagnes annuelles, droits 
d’appellation, encans et 
événement-bénéfices.

• Gestion financière

� Établir un plan financier et 
d’immobilisation au cours d’un 
cycle stratégique tout en 
accumulant un fonds de 
réserve stratégique.

• Réaffectation des dépenses

� Changer la pratique «Business-
as-usual» et ainsi libérer des 
ressources financières et de 
main-d’œuvre en réaffectant 
stratégiquement ces effectifs. 
Établir des objectifs annuels de 
réaffectation des effectifs.

• Structure gagnante

� S’assurer que les ressources 
nécessaires et les individus les 
plus performants soient 
attitrées aux priorités du plan 
stratégique.

Personnes Ressources financières

Mission
Assurer la croissance du tennis au Canada

Vision
Devenir un chef de file mondial en tennis

Valeurs
Nous valorisons le travail d’équipe, la 

passion, l’innovation, l’excellence

et la responsabilité.

But
Améliorer la vie des Canadiens

par le tennis
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