Professional Tennis Registry
Programme des workshops de certification
de la Professional Tennis Registry
Saison 2022
Pour faire un monde de différence - To make a world of difference
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WORKSHOP DE CERTIFICATION DE LA PTR FRANCE
www.ptrfrance.com - email : usptrfrance@wanadoo.fr - tel : 06 82 23 15 57
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CONTENU DE LA FORMATION:
Effectuées en Français, avec le même contenu et la même
démarche que tous les workshops qui ont lieu autour du monde.

Journée N° 1 :
Workshop 1 : durée 8 heures.
Eléments essentiels de l’enseignement du Tennis:
Enseignement des fondamentaux et formation aux tests de
certification.
Apprentissage des fondamentaux de l’organisation d’une
bonne séance d’enseignement. Apprentissage de progressions d’enseignements pour : Le service, coup droit,
revers, amortie, lob lifté, coups d’approche au filet, volée, demi-volée, smash, service liftés, slicés et plat.
Elèments essentiels du jeu de jambes dans le tennis moderne.
La formation insiste sur le développement de coups biomécaniquement corrects.
Formation aux éléments d’une leçon collective type pour le test de certification.
A la conclusion du workshop, les membres PTR passent les cinq tests de la certification.
Toute la formation est faite sur le court. Il faut adhérer à la PTR avant le Workshop pour avoir le temps d’étudier les
documents d’étude qui vous seront envoyés par email sous la forme de fichiers PDF

Tarif du workshop 1 : Membre PTR=145 € - Non membre =200 €
Journée N° 2 :
Workshop 2 : durée 6 heures.
Situations d’entraînements de haut niveau et maîtrise du panier de balles.
Pour se former à plus de 100 exercices d’entraînements et de jeux pour la compétition. Toutes les techniques de
“Drill” pour qu’ils se rapprochent le plus des situations de match.
Ce workshop contient des séances d’entraînement telles qu’elles se pratiquent dans les camps US, du débutant au
joueur ATP.
Tous les «Drills» et exercices sont démontrés et fait par les enseignants.
Comment faire frapper le maximum de balles dans une séance en relation
avec des situations de jeux réelles ?
Le workshop 2 c’est passer à un enseignement de la gestuelle à un
enseignement de l’action de jeu qui amène le gain du point.
Le Workshop 2, c’est se plonger dans un état d’esprit où chaque exercice est
organisé vers le gain du point, c’est un entraînement à la maîtrise du panier
de balles qui font du tennis moderne ce tennis ou chaque frappe est intense et
doit faire mal à l’adversaire.
Vous serez également amenés à nous montrer vos exercices d’entraînements
qui pourront être retenus dans la revue TennisPro.
Cette formation est physique, soyez préparés à jouer!

Tarif du workshop 2 : Membre PTR=145 € - Non membre =200 €
Journée N°3 : Tests de certification.
-

Test de détection d’erreur : Capacité à détecter une erreur et a apporter un correctif efficaces.
Test d’enseignement : Une leçon collective de 30 minutes reprenant la formation à un séances type de qualité.
Test de démonstration : Démonstration de tous les coups de tennis, à un rythme de moniteur.
Test de drill : Capacité à entraîner des joueurs aux pannier de balles en situation réel de jeux.
Test écrit. Un test à choix multiple de 100 questions sur l’ensemble du workshop.

Le rôle du formateur lors de la formation est d’intégrer dans la formation toutes réponses du test écrit.

La PTR EN QUELQUES MOTS
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Le symposium de la PTR.
Chaque année, le PTR
Un peu d’histoire.
International Tennis Symposium
La Professional Tennis Registry a
regroupe plus de 1000 enseignants de
été fondée par Dennis Van der Meer en tennis venant de plus de 50 pays qui
1976. Cette organisation a été créée
viennent assister aux conférences des
pour former et certi er les enseignants professionnels du tennis: enseignants,
de tennis sur des critères d’évaluation coachs, psychologues, industriels du
standards. La PTR est reconnue dans
tennis.
le monde entier et par l’ATP Tour, la
WTA Tour et la FIT. La PTR c’est plus
de 21 000 membres représentant 128
pays. L’International Headquarter est
situé à Hilton Head, S.C, USA. Il existe
des bureaux internationaux dans 22
pays dont la France.
La PTR-FRANCE.
Une équipe à votre service.
C’est l’antenne de cette
La PTR est constituée aux USA
organisation au service des
d’une équipe de 15 personnes
enseignants de tennis en France et
chargées d’apporter le maximum de
dans les pays francophones. L’objectif
services aux membres : équipement,
Nº 1 : entrecroiser les expériences
emploi dans le monde, documentation, acquises autour du monde a n d’en
formation continue, ainsi que 30
faire pro ter les enseignants et les
formateurs et plus de 50 testeurs dans élèves pour leur faire apprécier le
le monde.
tennis. Le 1050 eme membre a été
inscrit en août 2021.
La communication.
La PTR publie TennisPro, le
Parfait pour être coach à l’étranger
La PTR est une certi cation très
magazine international des
enseignants et entraîneurs de tennis
reconnue à l’international certaines
PTR, en anglais et espagnol six fois
nations exigent cette certi cation pour
par an. Il contient des articles sur
travailler sur leur sol, comme l’UAE
l’enseignement, le matériel, des
(Émirats arabes Unis. Certains
informations sur la PTR... bien sur un
membres PTR français enseignent
site internet et une page Facebook
maintenant à l’étranger et
di usent les informations autour du
s’épanouissent dans leur métier de
monde.
coach de tennis. Les participants (tes)
Devenir membre.
peuvent béné cier des di érentes
Le statut de Membre (US) donne
aides à la formation et à la formation
droit à l’examen de certi cation PTR,
continue.
l’abonnement à ITF Tennis, TennisPro
le magazine de la PTR, la possibilité
d’acheter les produits des sponsors à
des prix spéciaux, les livres et
contenus en ligne sur le tennis, aux
formations (Workshops), au
Symposium International de tennis et
contenus de formation de la PTR.

Présentation du formateur:
Thierry Lamarre.
Bonjour à tous,
Enseignant de tennis professionnel
depuis 30 ans, BEES 2 et
‘’clinician’’ pour la PTR depuis
1997.
Chaque été je dirige le Val d'Allos
International Tennis Camp.
Ce centre d'entraînement accueil,
plus de 250 joueuses et joueurs
chaque été.
Deux années d'expériences aux
USA m’ont permis de mieux
connaître le système tennis US.
En février 96, la Professional
Tennis Registry m’accueil 9 mois au
siège de Hilton Head pour préparer
l'adaptation en France de cette
organisation et certification.
L'objectif de cette initiative:
permettre aux enseignants
d'accéder à cette formation
continue internationale.
Les workshops de la PTR sont
maintenant accessible en France et
dans les pays francophones et les
académies de tennis française.
Les enseignants apprécient ces
exercices et situations
d’entraînement qui viennent du
monde entier et complètent leur
formation.
Bon Workshop !

DATES DES WORKSHOPS PTR 2022 : Get Certi

ed to Teach Tennis:

La PTR (Professional Tennis Registry) organise des formations certifiantes pour les enseignants désireux de devenir
Coach Professionnel de tennis.
Cette formation très intense sur deux jours, qui à lieu sur le court, est encadré par Thierry Lamarre formateur de la
PTR depuis 25 ans et BEES 2eme degré.
Lieu de la Formation : Voir le calendrier
Candidats : Enseignants de tennis, coach de tennis, parents de joueurs / joueuses de tennis.
Date limite d'inscription : 7 jours avant le début du workshop de certification.
Inscription par email en renvoyant la fiche d’inscription du site à : usptrfrance@wanadoo.fr
Ou contactez : Thierry Lamarre : 06 82 23 15 57

Date et lieu des Workshops
- Gap les 3,4,5 avril 2022, WK 1, WK 2 + Certification Adult development
- Paris les 15,16,17 mai 2022, WK 1, WK 2 + Certification Adult development
- La Foux d’Allos les 27,28,29 juin 2022, WK 1, WK 2 + Certification Adult development
- La Foux d'Allos les 29,30,31 août 2022, WK 1, WK 2 + Certification Adult development
*A noter qu’un workshop peu se dérouler dans le club d’un membre avec un minimum de 4 participants.

Programme et déroulement de la formation:
Journée 1 : Workshop 1 : durée 8 heures. 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Eléments essentiels de l’enseignement du Tennis. Enseignement des fondamentaux, détection
d’erreur et apport de correctifs, formation aux tests de certification. ( sur le court )
Journée 2 : Workshop 2 : durée 6 heures. 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ( + test démo )
Situations d’entraînements de haut niveau et maîtrise du panier de balles. ( sur le court )
Journée 3 : Test de certification à partir de 8 h.
Test de détection d’erreur, test d’enseignement, test de démonstration , test de drill et test écrit.

Organisation pratique . Arrivée la veille du workshop.
Hébergement : Une fois inscrit, les informations pour l’hébergement et les repas seront transmises selon le lieu du
workshop.
Inscription et règlement :
- Adhésion à la PTR International et Certification PTR = 249 euros (Tests inclus, 50 euros)
- Workshop 1 = 145 Euros (règlement le jour du workshops)
- Workshop 2 = 145 Euros (règlement le jour du workshops)
Informations complémentaires: Professionnel Tennis Registry - France
- Tel : + 33 6 82 23 15 57
- email : usptrfrance@wanadoo.fr
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- site web : http://www.ptrfrance.com

