
    

    

 

Procédure pour prendre des leçons privées 
 
Cette année, toutes les leçons (ou les leçons de frappe) avec nos entraîneurs seront payées en ligne, par 
l’intermédiaire de la plateforme Club Spark, en appuyant sur le lien dans ce document, au bas de la 
biographie de chaque entraîneur. Dans aucun cas il y aura des échanges de monnaie liquide pour être en 
mesure de respecter les règles de distanciation sociale et les nouvelles règles établies par l’académie. Ce 
système a été mis en place pour faciliter les paiements, et une fois que vous avez choisi l’entraîneur, vous 
devez leur envoyer un courriel pour réserver la date et l’heure à laquelle vous souhaitez prendre la leçon. 
Des taxes s’appliquent à tous les prix affichés ci-dessous, et un rabais de 5% est disponible si vous désirez 
obtenir un ensemble de 10 leçons. Le prix diffère selon les années d’expérience de l’entraîneur et de son 
niveau de certification. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robby Ménard 

CEO AMA 

Tennis Canada Niveau 4 

Entraîneur International 

 

 

 

 

 

 

Robby est le fondateur et l’entraîneur en chef de l’Académie 
Ménard & Associés. Il a eu sous son aile plusieurs joueurs de renoms 
tant sur la scène nationale qu’internationale. Parmi ceux-ci, on peut 
compter ; Leylah Annie Fernandez, Charlotte Robillard Millette, 
Simon Larose et Stéphanie Dubois. Robby est à la fois un 
entrepreneur, entraîneur, conférencier et analyste à la chaîne 
Réseau des Sports (RDS), il ne cesse de travailler de façon ardue 
pour faire avancer le tennis au Canada. Depuis plus de 20 ans, il 
dirige avec sagesse et rigueur des équipes d’entraîneurs vers un but 
commun : le travail d’équipe. 

Atouts: 

• Direction 
• Expérience 
• Intensité 

 

Adresse courriel: robby@amgtennis.ca  

Numéro de téléphone: (514) 967-9153 

 

Disponibilités : Lundi au mercredi 7h-9h 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

(Veuillez copier et coller pour accéder au lien) 

      

mailto:robby@amgtennis.ca
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/4b483509-196d-45d9-b627-515fa1c27ba4
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/1e397980-6e1f-46a0-b8ee-e62773fd2a6e


    

    

 

 

 

 

 

  

Roger Hernandez Pena 

 

Directeur des Opérations 
 

Entraîneur Niveau 2 
Club pro 3 

Spécialiste du service 

 

Roger, ancien joueur Top 10 au Canada, a développé une passion 
pour l'enseignement et il sait que s’adapter aux besoins individuels 
est très important. Il aime se donner comme défi de toujours 
supporter et motiver ses élèves à accomplir leurs objectifs. 
D'ailleurs parmi ses athlètes, il compte présentement un champion 
québécois, Miko Lapalme et il envisage poursuivre avec plusieurs 
autres. En tant que joueur, il sait à quel point son entraîneur avait 
un impact positif sur ses performances et il cherche avoir le même 
effet avec ses joueurs. Après avoir acquis sa certification « Tennis 
Serve Specialist » par l'institut de Mark Kovacs, il est notre expert 
à l'enseignement de ce coup. 

Atouts: 

• Dévoué 
• Patient 
• Déterminé 
• Ambitieux 

Adresse courriel: roger@amgtennis.ca 

Numéro de téléphone: (514) 812-3679 

 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée de 30min 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver un cours pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver un cours pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

Tarif pour leçon privée : $60/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $60/heure 

 

mailto:roger@amgtennis.ca
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/082f0ce4-7f42-4eb6-b4cf-b91a5e062676
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/fcd10f2d-5b9e-4e76-892f-db638a236781
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/1b1f8e1c-aa85-4318-8ef7-66821d22268d
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/525dcd70-db19-404f-a1b0-34351b5b5e26
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/3f486eb1-f4e0-471d-a3e7-c5fce3ac9f77
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/a5b5a7fa-0fd8-49e0-9239-218efa57e240


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merhay a commencé le tennis à 3 ans en Éthiopie. Installé au Canada à 
12 ans, il a joué au niveau compétitif en sport-étude jusqu’à l’âge de 17 
ans. Il a commencé à léguer sa passion pour le tennis et ses expériences 
en donnant sa première leçon à 16 ans. Étant formateur pour Tennis 
Canada, Merhay reste à l'affût des dernières méthodes d'enseignement 
et il aime les intégrer dans sa façon d'enseigner, surtout pour le 
développement de la prochaine génération de joueurs de tennis. 

Atouts: 

• Expérience en compétition 
• Passion 
• Dévouement 

 

Adresse courriel: merhay@amgtennis.ca       

Numéro de téléphone: (514) 884-9653 

Disponibilités : Contacter par courriel pour les disponibilités 

 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée de 30min 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour leçon privée : $60/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $50/heure 

 

 

Merhay Tesfa Endrias 

 

Directeur du programme intensif 

d’une demi-journée à VMR, 

Entraîneur de haute performance à 

Tennis 13, Entraîneur adulte et 

junior de tous les niveaux, assistant 

de fitness 

Professionnel de club niveau 1 

 

mailto:merhay@amgtennis.ca
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/33b7e988-afeb-4a5f-ab57-e8f7601b5e5a
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/370bf041-dd3e-4f0e-8c93-5334173c32fc
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/d8b216ce-03d9-465d-916c-3ae6a89e4196
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/922266f1-7d64-4b0c-bbed-04ac38d8921e
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/d38fb3c5-929f-4800-b831-c1d08dbc8456
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/fee8a8f4-f341-4811-bbd0-24899d505427


    

    

  

Hugo Vaillant 

Professionnel du Club Niveau 3 

Coach 2 

 

Hugo est passionné par le tennis depuis un jeune âge et est 
diplômé d’un DEJEPS (équivalent de Coach 2 et Pro Club 3) en tant 
qu’entraîneur de tennis en France. Il rejoint l’Académie Ménard 
& Associées et Tennis 13 en juillet 2020, après cinq ans 
d’expérience en France. Il s’est également impliqué dans le milieu 
du fitness, suite à une Maîtrise en Préparation Physique et en 
Réathlétisation. En plus de ses différentes compétences, Hugo est 
fier d’occuper le poste de coordonnateur des activités de tennis 
pour Tennis Laval. 

 

Adresse courriel : prepahugo.vaillant@gmail.com  

Disponibilités : Contacter par courriel pour les disponibilités 

 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour une leçon privée : $60/heure 

 

 

mailto:prepahugo.vaillant@gmail.com
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/73af554c-a0cb-4cfe-b5cf-bb6539fbc768
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/4555b4b3-bcec-446c-b862-d9dfeca5b3e1


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément est un entraîneur de Niveau 2, certifié par Tennis Canada, 
avec plus de 45 ans d’expérience. Cela fait 3 ans maintenant que 
Clément fait partie de notre équipe à AMA.  

 

Adresse courriel : clement@amgtennis.ca  

Numéro de téléphone : (514) 277-0192 

Disponibilités : Contacter par courriel pour les disponibilités 

 

Tarif pour leçon privée : $60/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $40/heure 

 

Clement Croteau 

Entraîneur Tennis Canada Niveau 2 

 

mailto:clement@amgtennis.ca


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrei a gradué de l'Université McGill avec un baccalauréat de 
Commerce en Économie avec une concentration en Affaires 
Internationales. Il est un ancien membre de l'équipe de tennis de la 
ligue collégiale pour le Collège Jean-de-Brébeuf. Académiquement, 
Andrei a remporté le prix de meilleure délégation à SimEuro, une 
simulation de débat diplomatique.  

Adresse courriel : andrei@amgtennis.ca  

Numéro de téléphone : (514) 699-0850 

Disponibilités: 

• Mai : Lundi au vendredi 8h-16h; Samedi & Dimanche 8h-
17h 

• Juin: Lundi au vendredi 8h-16h; Samedi & Dimanche 8h-
17h  

• Juillet : Lundi au vendredi 16h-18h; Samedi & Dimanche 
8h-17h  

• Août : : Lundi au vendredi 16h-18h; Samedi & Dimanche 
8h-17h  

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour leçon privée : $60/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $50/heure 

 

 

 

Andrei Rachieru 

Directeur Tennis Pour La Vie à VMR 

mailto:andrei@amgtennis.ca
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/d39498cb-9d75-4948-a4c6-8efcfae7977b
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/f3847a26-e55e-4fbe-ae1d-e3a2d1f9aff1
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/5b58e35d-9246-4bfa-9f54-6a10c260c506
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/14d693f1-54b1-4fe0-ba1d-1b3120c5cea8
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/eb8cf842-afdd-4500-9c68-73769791cad3
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/c9ce6ca5-ac89-47be-b30f-9876d6f39c59


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona est actuellement étudiante de deuxième année à 
l’Université de Montréal au baccalauréat en Communication et 
Politique. Elle aimerait ensuite poursuivre une carrière en 
Gestion du Sport. Tout en excellant dans ses études, elle est 
également l’une des premières joueuses de l’équipe des Carabins 
de l’Université de Montréal. Suite à l’obtention de son certificat 
d’Instructeur en 2017, elle a débuté son parcours en tant 
qu’entraîneuse de tennis et elle n'a pas arrêté depuis. Simona est 
motivée à partager sa passion et son dévouement pour le sport. 
Elle cherche constamment à développer la prochaine génération 
de joueurs de tennis à travers le Québec.  

Adresse courriel : simona@amgtennis.ca  

Numéro de téléphone : (514) 831-9812 

Disponibilités: 

• Mai: Lundi au vendredi 8h-16h; Samedi & Dimanche 8h-
17h 

• Juin: Lundi au vendredi 8h-16h; Samedi & Dimanche 8h-
17h 

 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour leçon privée : $60/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $50/heure 

 

 

 

 

Simona Agapi 

Coordinatrice pour AMA à Tennis Laval 

Entraîneuse à VMR (en charge du 
Programme N-Intro 

mailto:simona@amgtennis.ca
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/42449969-4482-4d68-a4bc-b1f49b7fda08
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/bec70718-5223-4024-b569-14776a3d1097
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/bc61a840-766c-4f95-8b54-6820b9e84653
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/8059d677-31a1-4514-8f2a-09c477597186
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/44e330b9-f486-40ae-a852-be7ea0ecf2e8
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/7aec0445-1995-4694-b046-63fae72f3133


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin a commencé à jouer au tennis à 3 ans, et puis s’est 
établi au Canada à 14 ans. Il avait fait partie de plusieurs 
tournois ITF et de tournois Tennis Europe, et depuis 2016, il 
est entraîneur à AMA. Il a maintenant son certificat pour être 
professionnel de club niveau 1, tout en étudiant l’Économie 
à Concordia et en jouant pour leur équipe de tennis.  

Adresse courriel : metintunali98@gmail.com  

Numéro de téléphone : (514) 424-8274 

Disponibilités: 

• Mai : Lundi au vendredi 8h-16h 
• Juin : Lundi au vendredi 8h-16h 

 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour leçon privée : $60/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $50/heure 

Metin Tunali 

Entraîneur Pro Club 1 

 

https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/cd29453a-7259-4e97-8f8b-7cbe113e88fb
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/0515696a-a20a-41bc-a242-2105de81cf82
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/d503f366-0c36-49f5-a214-649e867b9e58
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/9c0dbdbc-5530-43ff-a75a-cf88fe31f5db
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/11eae123-021a-48b4-8b3d-9cb369310a44
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/c6783f6d-f58d-4c89-80a5-e53c81738a9b


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En décembre 2017, Sydney a obtenu son certificat 
d’instructeur. De 1975 à 1980, il a été animateur pour les 
sports dans des clubs (étés). Il a aussi une grande 
expérience au niveau de la compétition sur le circuit 
Seniors. En effet, il a été numéro 1 au Québec depuis 
plusieurs années et classe régulièrement dans le Top 4 au 
Canada. De plus, Sydney a représenté 5 fois le Canada aux 
Championnats du Monde. 

Adresse courriel : sazancot@yahoo.com       

Numéro de téléphone : (514) 609-3193 

Disponibilités:  

• Mai: Lundi au vendredi 8h-16h; Samedi & 
Dimanche 8h-17h 

• Juin: Lundi au vendredi 8h-16h; Samedi & 
Dimanche 8h-17h 

• Juillet: Lundi au vendredi 16h-18h; Samedi & 
Dimanche 8h-17h 

• Août: Lundi au vendredi 16h-18h; Samedi & 
Dimanche 8h-17h 

 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez pour réservez une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réservez 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour leçon privée : $60/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $50/heure 

 

 

Sydney Azancot 

Certificat d’Instructeur Tennis Canada 

 

https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/8cfb16c5-ad66-400d-9b7c-cb85ed79d6af
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/42b3452c-4f76-408f-8b20-679692af9bd5
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/dcfba9e4-66b2-4e6d-a2f6-fe92ca7fbfb8
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/fc7a3f22-589b-419d-9ea6-b4022479e993
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/b56662ef-db01-49e1-ad79-e3c5d0ede056
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/807ce807-2a18-44ee-a375-4e4daccbd564


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant joué pendant plus de 10 ans, il a fait partie de plusieurs clubs 
incluant Midtown, Club CDL, et Tennis 13. Il est aussi un entraîneur 
pour Tennis 13 et pour l’Académie Menard. Bref, il adore jouer au 
tennis et est déterminé à partager sa passion de ce sport aux autres.  

 

Adresse courriel : benjy.amzallag@gmail.com        

Numéro de téléphone: (514) 996-0441 

Disponibilités: 

• Juillet : Lundi au vendredi 8h-12h; Samedi 13h-15h/17h-18h 
• Août : Lundi au vendredi 8h-12h; Samedi 13h-15h/17h-18h 

 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour leçon privée : $50/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $40/heure 

 

 
 

 

Benjy Amzallag 

Certificat d’Instructeur Tennis 
Canada 

https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/dcc6a2df-185f-4e1e-8612-2931730f318c
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/37708169-a4bf-4aeb-8265-418fea7c639f
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/9d847f20-8b21-4474-ae01-83419e2848c2
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/bac6687e-a7a2-422b-8180-b950dd361da4
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/7b937556-66d2-4e05-8b31-1ec5442df060
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/be67691c-aa48-478a-a38c-9efed16bbca0


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaron joue au tennis depuis 7 ans. Il a fait partie du programme compétitif 
de Tennis 13 pendant la saison 2017-2018. Il est un membre actif du Club 
CDL et prend plaisir durant l’été à enseigner et à jouer au tennis.  

Adresse courriel : aaronazoulay1324@gmail.com       

Numéro de téléphone : (514) 549-9889 

Disponibilités: 

• Juillet : Lundi au vendredi 8h-12h; Samedi 13h-15h/17h-18h 
• Août : Lundi au vendredi 8h-12h; Samedi 13h-15h/17h-18h 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour leçon privée : $50/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : $40/heure 

 

Aaron Azoulay 

Certificat d’Instructeur Tennis 

Canada 

 

https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/9a2f38ca-7692-43bc-9b72-76007f8fe27b
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/69df53ff-f2c0-4ff1-99bc-140992bfaf5a
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/2446ef95-a6c8-4f35-9c0c-1433f3966bbe
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/6cc231f2-bbfe-40f0-9657-1d915ab19545
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/dbd310e8-79e6-43f0-9074-ec9dc19b1335
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/99a71b89-1fc0-4cbe-bfb9-be136da206b1


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Petsalis est un ancien joueur du top 10 au Québec. Il a 12 
années d'expérience avec le sport. Il est dans sa première année de son 
BAC en informatique et rêve de devenir développeur de jeux vidéo.  

 

Adresse courriel : petsalisandreas@gmail.com  

Numéro de téléphone : (438) 830-6987 

Disponibilités : À venir sous peu 

 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée maintenant 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

(Veuillez copier et coller pour accéder aux liens) 

 

Tarif pour leçon privée : 50$/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : 40$/heure 

 

Andreas Petsalis 

Certificat d’Instructeur Tennis 
Canada 

mailto:petsalisandreas@gmail.com
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/2e11f413-976e-4b53-b2a9-c6a247f45034
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/a49d9c3c-0bcf-478b-9150-a9dabc9be045
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/e242a473-ff4b-482e-b2ea-f21df4c692fe
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/df659352-168c-4beb-80d0-b6bef9018655
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/846dfa8e-8b6d-4938-bfe3-2fc056fb6dbe
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/b842d6eb-6935-4ec2-8740-510b03d9b9d4


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres Entraîneurs disponibles 

Daphné Martel 

Adresse courriel : daphi.martel@gmail.com 

Numéro de téléphone : (438) 409-0880 

Disponibilités : À voir avec l’entraîneur 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée (1h) 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée de 30min 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Tarif pour leçon privée : 60$/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : 50$/heure 

 

Harrisson Tang 

Adresse courriel : harrisson.tang12@gmail.com 

Numéro de téléphone : (514) 926-8298 

Disponibilités : À voir avec l’entraîneur 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

Tarif pour leçon privée : 50$/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : 40$/heure 

Caroline Saint-Antoine 

Adresse courriel : caroline.st-antoine@hotmail.com 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

mailto:daphi.martel@gmail.com
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/d614a160-9759-4eb5-837b-8c819bf07bec
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/2e9bee22-ec36-46cd-a51b-64d886e76645
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/11cfcde6-d494-4217-8375-cc2a6ca72a73
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/f4f0e107-b73c-4036-9e03-2f633902d64e
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/de9ef53f-c5ec-499c-bc94-0af3d263de95
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/535448e1-03b0-4d1b-8dbf-4ac47d26a838
mailto:harrisson.tang12@gmail.com
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/44f92472-cbdc-4513-9c98-b04afda08588
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/a430929c-ba66-4b90-91ab-56c549f75ab9
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/3859880a-9d11-484c-9528-7eb8104f6051
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/b05ec05d-baf6-4afe-a89b-92c559d32b03
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/bd9d21a5-40ff-4a12-815e-324c6e220d6a
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/460eece0-b6b1-4de8-8805-b48227b308ee
mailto:caroline.st-antoine@hotmail.com
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/f8acd57f-11f4-41da-b1c1-23ca227bd6e5
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/1efa42e4-eacb-401e-a467-d8adfe451e51
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/4473bcff-4173-4243-a3c3-ebec9b75ae8e


    

    

 

 

  

Cliquez ici pour réserver un cours pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver un cours pour 4 personnes 

Cliquez ici pour réserver 10 leçons privées 

Tarif pour leçon privée : 60$/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : 50$/heure 

 

Artiom Bakhrakh   

Adresse courriel : artiom.bakhrakh@gmail.com 

Numéro de téléphone : (514) 660-0950 

Disponibilités : À voir avec l’entraîneur 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Tarif pour leçon privée : 60$/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : 50$/heure 

 

https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/e35791c2-0dc6-4f1a-af73-48738f01d052
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/949a563c-1e53-436f-a307-08cd76523f74
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/429f0d45-2240-45ad-b6bc-9e8982325f09
mailto:artiom.bakhrakh@gmail.com
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/e580de51-fd82-42c5-b1e4-6fd3e83fa43f
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/59da91d5-5bc4-4698-96b0-0d8327f93297
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/4071f51a-cb67-4b82-b3e7-608bfad89e90
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/f919962d-bebf-4946-89a3-3f0b10c88356
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/0bb21687-67b2-4584-804d-39205cff60b0


    

    

 
Ariane Boivin 

Adresse courriel : ariane.boivin2@outlook.com 

Numéro de téléphone : (438) 346-6589 

Disponibilités : À voir avec l’entraîneur 

Cliquez ici pour réserver une leçon privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon semi-privée 

Cliquez ici pour réserver une leçon de frappe 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 3 personnes 

Cliquez ici pour réserver une leçon pour 4 personnes 

Tarif pour leçon privée : 50$/heure 

Tarif pour leçon en partenaire de frappe : 40$/heure 

 

mailto:ariane.boivin2@outlook.com
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/c2d1cb5f-166d-49da-8954-9ee757bc4e9d
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/3ad563ae-bbd8-4ebb-9ac5-6890ba0ffcf4
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/74f83135-ac3c-4a59-a5de-8e33b76ce0f2
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/07fb5882-8f82-4be1-b41e-ebdc5cd21ca1
https://clubspark.ca/AcademieMenard/Membership/Join/92f80026-fbec-4ed1-a61a-5888453ec2d3
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