: Pro Corner

Comme chaque année, le Congrès fédéral de la DTB/VTB a eu lieu en début d’année au Grand Hôtel Sheraton Arabella de Munich. Ce rendezvous avait été mis en bonne place
dans l’agenda de beaucoup d’entraîneurs et de professeurs de tennis allemands, autrichiens et suisses, car

ils savaient que c’était trois jours
d’exposés intéressants faits par des
experts de renommée mondiale qui
les attendaient.
Intervenants de marque

Parmi les intervenants réputés se
trouvaient entre autres l’ancien jou-
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Le Congrès fédéral de la DTB/VDT a connu sa 20e édition cette
année du 5 au 7 janvier. La Schaffelhuber Academy peut être
fière d’avoir fêté dignement ce 20e anniversaire du plus grand
congrès européen de professeurs de tennis.
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Du beau monde
pour un anniversaire

eur et capitaine de Coupe Davis
Carl-Uwe Steeb ainsi que Jofre Porta, ex-coach de Carlos Moya et de Rafael Nadal. Ce dernier a présenté un
exposé sur le thème «Latéralité et ses
conséquences sur la technique d’entraînement en tennis». Les participants au congrès ont aussi eu droit
à un exposé de Kenneth Bastiae intitulé «The serve complexity ans logic».
Richard Schönborn, Barbara Ritter et Ute Strakerjahn ont montré des
exercices efficaces et motivants destinés aux compétiteurs.
Alexsander Jakubec et Veronika
Rücker ont présenté le Cardio Tennis sur recommandation de Herbert
Schnaubelt, coordinateur européen
de la PTR.
Marcel Maier et Simone Bachmann de J+S Suisse ont quant à eux
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expliqué le concept kidstennis dans
une séduisante nouvelle présentation.

La délégation helvétique à Munich: Rony Staffieri, président de la STV, Simone Bachmann, Marcel Maier, Urs Walter, Freddy Siegenthaler, Hans Markutt,
Tarcisio Moroni, Nina Nittinger, Marco Weger, Markus Fäh, Martin Bachmann, Faid Sale et Wolfgang Bonau et Joop Rodenberg.
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