
                                                                                                                                    
                                              

PROGRAMME PREMIER SERVICE (PHASE 2) 

 Un programme de financement pour le développement du tennis en fauteuil roulant  
Soutenu par le Fonds d’aide au sport de Bon départ 

But du programme : 
Aider les organisations et les personnes qui offrent des programmes de tennis en fauteuil roulant et qui ont été 

touchées par la pandémie de COVID-19. Fournir un financement de secours pour assurer la poursuite ou le 

redémarrage des programmes de tennis en fauteuil roulant au niveau communautaire et provincial dans tout le 

Canada.  

Candidats admissibles : 
Les organisations et les personnes qui offrent actuellement des programmes de tennis en fauteuil roulant, 

notamment :  

• Les associations provinciales de tennis 

• Les associations provinciales de sports en fauteuil roulant 

• Les clubs 

• Les entraîneurs 

• Les champions des collectivités 

Dépenses admissibles : 

Programmes  COVID-19  
Rémunération des entraîneurs Désinfectant pour les mains 

Frais de terrains Lingettes nettoyantes 

Balles de tennis Équipement de nettoyage 

Formation des entraîneurs Thermomètres 

Services de l’équipe de soutien intégré (ÉSI) 
(nutrition, conditionnement physique, psychologie du sport) 

Personnel supplémentaire 

Séances de recrutement de nouveaux participants  

 

Montant de la subvention : 
Les demandes de subventions peuvent atteindre un maximum de 2 000 $. Si le nombre de candidats est faible, des 

subventions plus importantes peuvent être accordées.   

Exigences minimales pour les programmes de tennis en fauteuil roulant : 
✓ Programmes commençant en décembre 2020 ou en janvier 2021 

✓ Une (1) séance d’entraînement par semaine pour au moins huit (8) semaines 

✓ Minimum de trois (3) participants 

✓ Entraîneur de tennis certifié 

✓ Protocoles sanitaires en place 

 

Processus de demande : 
Le but est de créer un processus simple pour accéder au financement de l’aide COVID-19 afin de garantir que les 

programmes de tennis en fauteuil roulant puissent se poursuivre partout au Canada. Il suffit de remplir le 

formulaire de demande ci-dessous et de le faire parvenir à Janet Petras, de Tennis Canada, à 

jpetras@tenniscanada.com d’ici le 15 novembre 2021. Les décisions relatives aux demandes seront 

communiquées au plus tard le 5 décembre.   

mailto:jpetras@tenniscanada.com


                                                                                                                                    
                                              

PROGRAMME PREMIER SERVICE 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom du candidat :  

Adresse électronique du 
candidat : 

 

No de téléphone du candidat :  

 

Nom de 
l’entraîneur/responsable du 
programme : 

 

Niveau de certification de 
l’entraîneur : 

 

No PNCE de l’entraîneur :  

 

Nom du club/installations :  

Directeur du club/installations :   

Adresse électronique du 
directeur du club : 

 

 

Nombre de participants actuels 
ou attendus : 

 

Fréquence et durée du 
programme : 

 

 

Montant total de la subvention 
demandée : 

 
 

Chèque libellé à l’ordre de :  
 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Donnez une brève description 
de l’objectif et des résultats 
attendus du programme : 

 
 
 
 

Décrivez le plan de recrutement 
de nouveaux participants sur 
une base continue : 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
                                              
BUDGET DU PROGRAMME  

REVENUS  

Frais d’utilisateurs :  

Commandites :  

Autres :  

REVENUS TOTAUX  

  

DÉPENSES  

Programme :  

Rémunération des 
entraîneurs : 

 

Frais de terrains :  

Balles de tennis :  

Formation des 
entraîneurs : 

 

Frais de stage de 
certification : 

 

Frais de 
conférence/atelier : 

 

Voyage :  

Hébergement :  

ÉSI :  

Frais de praticiens :  

Location d’installations :  

Équipement :  

Soutien COVID-19 :  

Désinfectant pour les 
mains : 

 

Lingettes nettoyantes :  

Produits nettoyants :  

Thermomètres :  

Personnel 
supplémentaire : 

 

DÉPENSES TOTALES  

MONTANT TOTAL 
DEMANDÉ 

 

 


