
 
 

Programme d’aide pour les espoirs de la prochaine génération 

Tennis Canada a mis sur pied un programme de subvention et d’aide pour les espoirs ciblés de la 

prochaine génération. L’objectif de ce programme est de soutenir les athlètes dans leur cheminement 

de développement vers le niveau d’entrée du Programme national de l’élite.   

Pour être pris en considération pour le programme des espoirs de la prochaine génération, un athlète 

doit satisfaire aux critères suivants : 

1. Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada 

2. Être membre en règle de Tennis Canada 

3. Avoir reçu une évaluation favorable de Tennis Canada selon les critères établis dans la liste de 

vérification du parcours vers le podium (voir ci-joint pour référence) 

Trois paliers d’aide sont offerts pour les espoirs de la prochaine génération : 

1er palier d’aide :  

1. Jusqu’à 500 $ de subvention pour l’entraînement 

2. Privilèges de terrains aux Centres nationaux d’entraînement (Montréal et Toronto)  

Pour être pris en considération, les athlètes doivent : 

• Soumettre une lettre confirmant leur intérêt à s’entraîner et à concourir au tennis en fauteuil 

roulant pour une période minimale d’un an 

• S’entraîner sur le terrain 1-2 fois/mois, dont 1 fois avec un entraîneur qualifié 

2e palier d’aide :  

1. Jusqu’à 1 000 $ de subvention pour l’entraînement 

2. Privilèges de terrains aux Centres nationaux d’entraînement (Montréal et Toronto)  

Pour être pris en considération, les athlètes doivent : 

• Soumettre une lettre confirmant leur intérêt à s’entraîner et à concourir au tennis en fauteuil 

roulant pour une période minimale d’un an 

• S’entraîner sur le terrain 2-4 fois/mois, dont 1 fois avec un entraîneur qualifié 

3e palier d’aide :  

1. Jusqu’à 1 500 $ de subvention pour l’entraînement 

2. Privilèges de terrains aux Centres nationaux d’entraînement (Montréal et Toronto)  

Pour être pris en considération, les athlètes doivent : 

• Soumettre une lettre confirmant leur intérêt à s’entraîner et à concourir au tennis en fauteuil 

roulant pour une période minimale d’un an 

• S’entraîner sur le terrain 1-2 fois/semaine, dont 1 fois avec un entraîneur qualifié 

• Participer à 1-2 tournois par année 



 
 
La subvention doit servir à payer les frais d’entraîneur et de terrains, les frais de déplacement, 

d’hébergement et d’inscription aux tournois. La subvention est remise sur présentation des reçus. De 

plus, les espoirs de la prochaine génération pourraient être admissibles à recevoir l’aide de l’entraîneur 

national et être invités à des camps d’entraînement.  


