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Assemblée générale à Zurich

Session info comme 
programme annexe
Lors de sa dernière assemblée générale, l’Association suisse des 
Professeurs de Tennis a élu un nouveau comité et décidé 
d’élever le niveau des prestations à ses membres.

Secrétariat central  
de l’Association suisse des  
Professeurs de Tennis  
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Talackerstrasse 5  
8152 Glattbrugg  
Téléphone 01 809 44 00  
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Homepage: www.swiss-pro.ch
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Le nouveau comité de l’ASPT avec Tarcisio Moroni, Rony Staffieri, Markus Pfister et Predrag Jurisic (depuis la gauche).

Cette AG a proposé pour la premiè-
re fois un programme annexe lors 
duquel les conférenciers Richard 
Schönborn, Allemagne, Herbert Sch-
naubelt, Italie et Damien Lafont, 
France, ont présenté d’intéressantes 
conférences. Le nombre important 
de membres a montré que de telles 
journées rencontrent un intérêt ma-
nifeste.

Nouveau comité
L’assemblée générale était au diapa-
son de la réorganisation du comité. 
Après les retraits de Janine Vlach et 
Philipp Bigler, de nouveaux mem-
bres ont été élus: Tarcisio Moroni, 
Predrag Jurisic et Markus Pfister. 
Markus Pfister, l’ancien responsable 
de la formation et membre d’hon-
neur de notre association, s’occupe-
ra désormais du secrétariat de l’AS-
PT.

: Pro Corner

Infos sur le PTR
Herbert Schnaubelt de Meran, PTR 
European Coordinator, s’est exprimé 
sur l’organisation internationale 
PTR dont le but consiste à certifier 
les professeurs de tennis et les coa-
ches dans le monde entier, de leur 
assurer une formation continue et de 
leur rendre un certain nombre de 
services afin de favoriser le dévelop-
pement de ce sport. Contrairement 
à l’avis parfois exprimé, l’organisa-
tion recommande de terminer la for-
mation reconnue sur le plan natio-
nal avant d’accomplir la formation 
continue. Dans le monde entier, 
2700 personnes de 125 pays ont ad-
héré à l’organisation, dont 50 profes-
seurs de Suisse et d’Autriche.

Conférence de Schönborn
Richard Schönborn, l’ancien entraî-
neur national en Allemagne et recon-

nu comme un expert au niveau inter-
national, a développé lors d’une confé-
rence le thème de l’impossibilité de re-
produire un mouvement. Il a notam-
ment souligné le fait que les gestes 
sont conditionnés par les situations, 
et que celles-ci changent constam-
ment. Il a développé le concept de 
mouvement que nous avons appris 
lors de notre formation grâce à la mé-
thode de Jean Brechbühl.

Conseils de Lafont
Damien Lafont, professeur diplômé 
de la FFT, certifié ITF Coaching & 
Sport, a parlé quant à lui de l’analy-
se High-speed photo analysis of top 
players’gaze behaviour (port de tête 
au moment de la frappe). A l’aide de 
nombreuses photos, il a pointé les 
différences chez divers joueurs. Il est 
à noter que les joueurs les plus per-
formants gardent la tête immobile.

Programme prévu en 2008
6.8.08: atelier à l’occasion du tour-
noi intern. seniors, Klosters. 
16.8.08: cours de formation conti-
nue, Baden. 4.9.08: atelier à l’occa-
sion du tournoi intern. senior, Ge-
nève. 14.9.08: Tennis-Forum PTR, 
Palazzolo (I). 21.9.08: meeting à 
l’occasion de la Coupe Davis, Lau-
sanne. 4.10.08: meeting à l’occa-
sion du tournoi international da-

mes, Zurich. 9.10.08: meeting à 
l’occasion du tournoi international 
messieurs, Bâle. 22–23.11.08: 10e 
Simposio Internazionale, Milano 
(Italie)

Objectifs pour 2008
Nouvelle organisation de l’associa-
tion des professeurs avec les nou-
veaux membres du comité, amélio-
ration de la communication, bon 
suivi du site www.swiss-pro.ch, 
amélioration de l’offre de services, 
recherche de partenaires et organi-
sation plus fréquente d’événe-
ments.


