
 

 

MÉMO 
 

Date : 

 

 

vendredi, octobre 26, 2018 

Destinataires : 

 

Athlètes du Programme national de l’élite 

Expéditeurs : 

 

Janet Petras, directrice du tennis en fauteuil roulant 

Kai Schrameyer, entraîneur national 

 

Objet : 

 

Programme national de l’élite 2019 :   

Processus de nomination 

 

 

Le Programme national de l’élite (PNE) est conçu pour les athlètes qui sont en voie d’atteindre les 

objectifs de performance de de podium de Tennis Canada, de Sport Canada et d’À nous le podium en 

2020 et au-delà. Les objectifs sont les suivants : 

• Podiums aux Jeux paralympiques et aux Jeux parapanaméricains 

• Classements parmi le Top 16 du simple de l’ITF 

• Résultats ciblés à la Coupe du monde par équipe 

• Un basin d’athlètes de la prochaine génération 
 

Pour être pris en considération pour le PNE de 2019, les athlètes doivent faire parvenir les documents 

suivants à Janet Petras, directrice du tennis en fauteuil roulant, d’ici le 16 novembre :  

 



 

 

✓ Une lettre d’intérêt indiquant leur désir de s’engager dans le PNE en 2019 
 

✓ Une ébauche des objectifs de 2019, des calendriers hebdomadaires d’entraînement et de 
tournois 

 
Les modèles de calendriers hebdomadaires d’entraînement et de tournois sont publiés dans le site Web 
de Tennis : https://www.tenniscanada.com/competitive/wheelchair/. Vous pouvez également vous les 
procurer en communiquant avec l’entraîneur national Kai Schrameyer à 
kschrameyer@tenniscanda.com. Seuls les modèles de Tennis Canada seront acceptés. 

 
Après une étude des demandes, nous communiquerons avec les athlètes retenus pour 
organiser une réunion de planification. Cette réunion comprendra l’athlète, son entraîneur 
personnel, l’entraîneur national et d’autres membres du personnel au besoin. L’objectif de la 
réunion est de définir clairement les objectifs et de collaborer à la conception d’un plan annuel 
d’entraînement et de compétition. L’acceptation finale au PNE est déterminée par le processus 
de réunion. 
 
Les demandes doivent être envoyées à Janet Petras à jpetras@tenniscanada.com.  
 
Merci. 
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