Le programme Récré-tennis – un aperçu

Aimez-vous le tennis ? Faites-vous partie de ceux et celles qui veulent remettre à la
collectivité ce qu'elle leur a donné ? Si c'est le cas, le Programme Récré-tennis est fait pour
vous. Nous aimerions que vous deveniez des Champions de collectivités!
Tennis Canada en collaboration avec Tennis Québec a créé le programme en 2000 et a pu
vérifier ses effets depuis 11 ans. Plus de 35 collectivités québécoises se sont impliquées
dans ce programme depuis le tout début du programme et les Champions de collectivités
de ces villes, régions et quartiers ont fait un travail colossal pour promouvoir le tennis et
développer des partenariats avec les décideurs de leur milieu. Les chiffres parlent d’euxmêmes car, au Québec, ce sont plus de 75 000 participants qui ont été touchés par le
programme en 2010 et ce nombre ne cesse de croître d’année en année !
L'objectif du Programme Récré-tennis est de recruter de nouveaux adeptes et de faire en
sorte qu'ils jouent au tennis pendant toute leur vie. Le programme est donc axé sur la
croissance et la fidélisation. Cette approche est fondée sur la conviction que le tennis peut
jouer un rôle dans le développement de la collectivité et que si les décideurs sont
convaincus que le tennis contribue au bien-être de la collectivité, ils lui apporteront un
soutien durable.
Un des buts fondamentaux du Programme Récré-tennis est de créer des collectivités de
tennis saines aux quatre coins du pays. Les collectivités doivent obligatoirement offrir des
activités de sensibilisation au niveau des écoles primaires et faire le lien avec les
responsables des terrains de tennis extérieur afin d’assurer une continuité des activités.
C’est la base du programme. La subvention accordée est sur une base de 3 ans et visent à
réaliser les éléments suivants :
- Plus de gens jouent au tennis
- Plus de gens qui suivent le modèle de tennis (Essayer, Apprendre et s`Amuser)
- Une gamme d`activités du modèle reliées les unes aux autres
- Un nombre suffisant d`instructeurs
- Des champions des collectivités passionnés
- Des partenaires communautaires impliqués
- Des aménagements assez nombreux, accessibles et bien entretenus

Tennis Canada en collaboration avec Tennis Québec met à la disposition des Champions
de collectivités des subventions pour une durée de trois ans. Au-delà de cette période de
trois années, les collectivités ciblées doivent devenir autonomes car les subventions
viennent à terme.

Nous continuerons de travailler ensemble pour trouver les ressources qui permettront au
tennis de contribuer au bien-être de la collectivité.
Afin d’assurer que le programme se poursuive à long terme, le modèle propose une
structure à trois piliers qui, en symbiose, vise à atteindre les résultats :

Pilier No 1 – Champion de collectivité
Qui est t-il ou qui est-elle ? – Un(e) passionné(e) du tennis qui entretient de bons contacts
avec les autres décideurs de sa collectivité.
Pilier No 2 – Partenaire communautaire
Qui sont-ils ? – Des décideurs identifiés par le champion de collectivité et appelés à jouer
un rôle important dans le développement du tennis.
Pilier No 3 – Modèle de tennis :
En quoi le modèle est-il aussi performant ? – Le modèle comprend 3 composantes
intimement liées et complémentaires
Volet 1 : Activités d’essai : Le but est de donner une première expérience amusante aux
participants. On s’éloigne des cours de tennis traditionnels pour se concentrer vers des
activités animées où le plaisir est au premier plan.
Volet 2 : Activités apprendre –s’amuser : Ce sont des activités d’apprentissage où le jeu est
prépondérant.
Volet 3 : Activités s’amuser-jouer : Ce sont des activités où le tennis est organisé avec des
rencontres structurées (ligues amusantes et compétitions communautaires).

Si vous souhaitez devenir un Champion de la collectivité, faites-le nous savoir.
Communiquez avec M. François Giguère de Tennis Québec à l`adresse courriel suivante :
com@tennis.qc.ca

