
 
 
 
 
RAPPORT PRESIDENTIEL DE LA SPTA POUR 2021 
 
Après une année 2020 mouvementée, nous nous réjouissions de pouvoir reprendre nos acti-
vités, mais malheureusement notre élan a été coupé une nouvelle fois lors du 1er trimestre 
2021. Ce nouvel arrêt a passablement dérangé les clubs et centres de tennis ainsi que nos 
membres qui durant cette période n’ont pu enseigner qu’aux juniors. Mais la plupart des pro-
fesseurs de tennis ont su tirer parti de la situation et se sont renseignés auprès de leur can-
ton et de nos 2 associations faîtières afin de pouvoir travailler avec les moyens du bord. Je 
remercie chaleureusement, Thomas et Jürg, qui sont restés calme et bienveillants en toutes 
circonstances et qui ont répondu régulièrement à toutes les sollicitations de nos membres. 
 
Une fois de plus, nous avons dû trouver une solution pour mener à bien notre 8ème forum. 
Un work-shop réunissant différents meetings fut organisé à Bienne. Celui-ci connut un im-
mense succès, grâce à une très bonne organisation et le choix multiple des thèmes et la 
qualité des orateurs. Un grand merci à Swiss-Tennis et à Jürg Bühler pour la mise à disposi-
tion de pratiquement tous les locaux afin de mener à bien cette aventure !!! 
 
Nos séances de comité se sont également déroulées comme pour la plupart des sociétés via 
vidéo-conférence. Celles-ci ont été bien fréquentées et nous avons pu régler les affaires cou-
rantes et anticiper les évents de la saison prochaine. 
 
Le 21 mars Michel Kratochvil et Beat Künzler ont fondé la TRCA (tennis&racket center asso-
ciation) pour défendre les intérêts des centres sportifs regroupant les sports de raquette. 
Nous avons eu une discussion avec Beat, Thomas et moi à Champéry dans le but de créer 
des synergies entre nos 2 associations. 
 
Le 26 avril, nous avons mis sur pied notre 90ème AG via zoom-conférence, grâce à la contri-
bution du paquet de stabilisation versé par Swiss Olympic, nous avons pu maintenir nos 
comptes à flot. Nous avons eu la bonne surprise d’enregistrer le retour de Alena Stehrenber-
ger au sein de notre comité et Claude Keller s’est mis gracieusement à disposition du comité 
comme réviseur des comptes pour remplacer Theo Schleuniger. 
 
Dans le cadre des activités du 100ème anniversaire de l’ARVST, une réunion de comité via 
vidéo-conférence s’est déroulée au centre sportif des Iles à Sion le vendredi 22 octobre. 
Suite à celle-ci, les membres présents ont été invités à partager un apéro et une raclette sur 
les hauteurs de Sion, un grand merci à Christophe Bonvin et la Cave les Celliers, notre spon-
sor, pour la parfaite organisation de cette journée. Le soir nous nous sommes rendus à 
Champéry et le lendemain nous avons été invités à la soirée de gala mise sur pied par 
l’ARVST. Un immense merci à Raphael Bender et tous les membres du comité de l’associa-
tion Valaisanne pour l’invitation fort appréciée par les membres présents lors de cette soirée 
!!! 
 
Sur le plan purement sportif, Belinda Bencic, en état de grâce, lors des jeux olympiques de 
Tokyo, nous a fait rêver en se parant d’or en simple et d’argent en double au côté de Viktoria 
Golubic. Sur sa lancée, elle a été la grande artisane de la participation de notre équipe fémi-
nine à la finale de la Fed Cup rebaptisée « Billie Jean King Cup » à Prague en novembre 
dernier. Cela nous réjouit tout particulièrement ainsi que notre membre Freddy Siegenthaler 
qui continue à s’investir pour mettre en avant nos coaches, joueuses et membres au sein de 
notre association. 
 
 



 

 
 
En route pour un nouvel exercice passionnant et un retour à la NORMALITE avec de vraies 
séances, un 9ème Forum en direct et le plaisir de revoir tout le monde en bonne santé. Un 
grand merci à nos généreux sponsors qui malgré ces temps difficiles continuent à nous sup-
porter. De chaleureux remerciements à mes collègues du comité : Conni Marty, Alena Ste-
hrenberger, Emmanuel Reitz, Nicolas Calatayud et Freddy Siegenthaler qui sont restés soli-
daires malgré cette pandémie. Un grand merci également à Thomas Meierhofer pour son en-
gagement et son travail très apprécié au sein de notre association et à Jürg Bühler pour sa 
collaboration intense pour l’organisation du Forum et les relations avec le Président de 
Swiss-Tennis Rene Stammbach qui nous facilitent grandement la tâche. 
 
 
Sion, 15 janvier 2022 

       


