
Effectivement dès la reprise de la Présidence de la SPTA, un des buts que je m’étais fixé était

de retrouver calme et sérénité au sein de notre association. Grâce à ton aide et celle de tout le
comité, cet objectif a pu être atteint. Je reste confiant quant à l’avenir, Emanuel Reitz, futur

Président amènera ses idées, sa passion et sa grande expérience du tennis, il est bien entouré

par les autres membres du comité.

Nous avions décidé avec Thomas, il ya quelques temps de mettre tin à nos 2 mandats en se
souciant de laisser en héritage une situation claire et bien définie pour les prochains acteurs.
Afin de faciliter la tâche des autres membres du comité, Thomas a proposé d’organiser 2 jours

de retraite à Engelberg. Cette idée a été fort appréciée par tous les membres du comité qui

ont joué le jeu et les discussions découlant de ce week-end ont été très constructives. Parmi
les propositions soumises, l’engagement de Mme Strub AIme pour reprendre l’administration

de la SPTA et la reconduction des autres membres avec Emanuel Reitz comme nouveau

Président nous assurent que la SPTA est entre de bonnes mains, Il est évident que nous

sommes toujours à disposition avec Thomas pour distiller nos conseils et donner un coup de

main.

Notre rencontre annuelle dans les bureaux de Swiss Tennis en compagnie du Président de

Swiss Tennis René Stammbach, le chef de la formation JUrg BUhIer, le chef des finances Stefan

Flùckiger, Thomas et moi a toujours été très constructive. Nous avons ainsi pu aller de l’avant

avec le Forum, parler des problèmes juridiques liés aux relations des professeurs de tennis,

des clubs et centres. Il est clair que malgré toute ma motivation et toutes les fonctions que
j’assume, c’est fort désagréable d’entendre certaines critiques défaitistes quant à l’avenir de
notre sport. Les halles de tennis qui disparaissent au profit d’autres constructions plus

rentables ont été souvent au centre de mes préoccupations.

Ma philosophie du sport et de l’enseignement n’a pas changé au fil des années, l’effort

d’abord et la récompense ensuite. Toutes mes journées sont bien remplies et longues,

j’apprécie d’autant plus, lorsque l’occasion m’est donnée (après nos séances par exemple) de

partager une bonne bière, suivie d’un bon repas accordé d’un bon vin. Je profite ici de
remercier Christophe Bonvin et la maison « Les Celliers de Sion » qui nous ont sponsorisé ces
dernières années et valorisé les bons produits valaisans. Je ne peux terminer cette interwiew

sans remercier Thomas qui grâce à son pragmatisme son bon sens et sa gentillesse a fortement

contribué à garder notre association sur les bons rails.


