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 MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTRAÎNEUR 

DLTA 

PNCE Sport communautaire – 
Initiation 

Compétition – 
Introduction 

Compétition – 
Développement 

Haute performance 

MDE 
 Présenter les fondements du 

tennis de table : 
o aux dirigeants de centres 

communautaires,  
o aux enseignants en éducation 

physique, 
o aux parents de joueurs, 
o aux joueurs ayant un certain 

niveau d’habileté et prêts à agir 
comme entraîneurs. 
 

 Aucune évaluation pratique n’est 
requise. 

 Présenter à l’entraîneur des 
techniques et tactiques de jeu 
avancées. 
 

 Le cours multisport, partie A, est 
un préalable obligatoire. 
 

 Pour être certifié, l’entraîneur 
doit suivre le cours et réussir une 
évaluation sur le terrain. 
 

 L’entraîneur certifié à ce niveau 
peut travailler dans un club 
scolaire, communautaire ou privé. 
 

 Dans certains cas, il est possible 
d’entreprendre l’évaluation sans 
avoir suivi le cours. Le statut de 
certification peut être maintenu 
par une réévaluation tous les 
5 ans ou par l’accumulation de 
points de perfectionnement 
professionnel. 

 Donne à l’entraîneur les 
théories et pratiques les plus 
avancées dans tous les 
aspects de la profession et 
du développement de 
l’athlète.  

 

 L’entraîneur certifié à ce 
niveau peut travailler à 
l’échelon national ou 
international. 
 

 À ce niveau, la certification 
Compétition – 
Développement est un 
préalable. 

NOTES : 
1. DLTA : Développement à long terme de l’athlète 
2. PNCE : Programme national de certification des entraîneurs 
3. MDE : Modèle de développement de l’entraîneur 
4.    : Les entraîneurs de niveau Compétition – Développement sont encouragés à travailler avec des joueurs au stade Apprendre à s’entraîner. 
5.     : groupes d’âge préférables pour l’entraîneur, d’après le DLTA. 

 

Enfant actif 
 3 à 5-6 ans 

S’amuser grâce 
au sport 

5-6 à 8-9 ans 

Apprendre à 
s’entraîner 

  8-9 à 12-13 ans 

S’entraîner à 
s’entraîner 

 12-13 à 15-16 ans 

S’entraîner à la 
compétition 

 15-16 à 18-19 ans 

 Apprendre 
à gagner 

 18-19 ans et + 

Vivre pour 
gagner 

 23 ans et + 

Tennis de  
table 

pour la vie 

 Donne à l’entraîneur des 
techniques d’analyse d’habiletés, 
des tactiques de compétition, des 
modèles de développement de 
l’athlète et des plans 
d’entraînement cycliques. 

 Pour être certifié, l’entraîneur 
doit suivre 9 modules multisports 
et un cours propre au tennis de 
table, et réussir une évaluation à 
l’entraînement, une évaluation en 
compétition et 3 évaluations en 
ligne.   

 L’entraîneur certifié à ce niveau 
peut travailler dans un club de 
haute performance et un centre 
d’excellence provincial ou même 
un centre régional de haute 
performance. 

 Le cours à ce niveau et la 
certification Compétition – 
Introduction sont recommandés, 
mais il est possible d’entreprendre 
les évaluations sans avoir suivi 
cette formation. 


