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Participation record et
17 nouveaux membres!
7e Forum de tennis suisse le 24 mars 2019 à
la Swiss Tennis Arena
Le dimanche 24 mars 2019, plus de 380 moniteurs de tennis de Suisse
ont confirmé de manière impressionnante que le Forum de tennis suisse
était pour eux bien plus qu’une formation continue à laquelle il faut
assister tous les deux ans. TEXTE: THOMAS MEIERHOFER. PHOTOS: ZVG
Issu il y a de nombreuses années de l’assemblée annuelle, accompagnée d’un programme
cadre, des membres de l’association suisse des
professeurs de tennis (ASPT), le Forum de tennis suisse est très vite devenu la plateforme
préférée des moniteurs de tennis en Suisse. La
septième édition, la dernière en date, montre
que la manifestation ne s’essouffle pas le
moins du monde, elle qui a enregistré une participation record: plus de 380 moniteurs de
tennis et entraîneurs pour les compétitions
(dont 146 membres de la SPTA) se sont retrouvés à la Swiss Tennis Arena.

sélectionnés pour accueillir le Forum de manière décentralisée. Il y a deux ans, la nouvelle
organisation a été introduite. Le nouvel accord
de coopération chargeait Swiss Tennis de la
conduite de l’organisation, en plus de la
conception du programme par la SPTA. Le comité d’organisation a décidé que la Swiss Tennis Arena, idéale pour de tels événements, accueillerait le Forum pendant plusieurs années.
Aujourd’hui, la SPTA, organisatrice égale en
droits, est responsable des exposants et des
sponsors, et apporte son aide au comité.

17 nouveaux membres en un jour
Comme de coutume, la SPTA s’est présentée
au cours d’un bref exposé lors du Forum. Christine Suard, jeune responsable régionale pour
la Suisse romande, et Thomas Meierhofer, directeur de la SPTA, ont présenté les solides
avantages d’une affiliation à l’organisation professionnelle des moniteurs de tennis les mieux
formés. La SPTA n’est pas une association apathique, mais un centre de compétences pour le
travail pratique des moniteurs professionnels!
Manifestement, le message a fait mouche. Dixsept participants au Forum qui remplissaient
les conditions pour s’affilier à la SPTA en matière de formation (professeurs de tennis ou
entraîneur A, B ou C de
Swiss Tennis) se sont
inscrits à l’association.
C’est Andreas Schmid
qui a gagné le bon d’une
Au milieu, le coordinateur du Forum, Jürg Bühler, à gauche, le président
valeur de 1000 francs offert par Valbella Inn Rede la SPTA Olivier Mabillard et à droite le modérateur Marco Keller.
Coopération et travail d’équipe efficace
Pendant plusieurs années, la SPTA était à la
tête de l’organisation du Forum de tennis
suisse. La manifestation était organisée en collaboration avec Swiss Tennis et l’OFSPO dans
un esprit d’équipe qui ne va pas forcément de
soi entre les organisations sportives. Des
centres de tennis assez grands, innovants, bien
dirigés et exemplaires étaient soigneusement
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sort Lenzerheide (co-sponsor de la SPTA remplacé par «Klosters Tennis»).
Cap sur l’assemblée générale
Lors de la dernière séance du comité de la SPTA la veille du Forum de tennis, une décision
a été prise concernant le lieu de la prochaine
assemblée générale de la SPTA. Depuis 2018,
l’assemblée annuelle des membres n’a plus
lieu à la fin du Forum de tennis, mais à une
autre date. En 2018, elle avait été organisée
au Bürgenstock Resort. Le lundi 29 avril, un
programme tout particulier attend les 600
membres actifs de la SPTA à la salle de sports
bxa Bassersdorf. C’est volontairement que le
lieu d’enseignement d’Emanuel Reitz, jeune
membre du comité, a été choisi, un complexe
qui se distingue d’ailleurs par les possibilités qu’il offre dans différents sports. Comme
d’habitude, ce sera l’occasion de donner des
informations sur les derniers projets et les
prestations dont bénéficient les membres de la
SPTA (des informations détaillées suivront
●
dans la newsletter de la SPTA). 

Agenda de la SPTA
➜2
 9 avril 2019: 88e assemblée générale
de la SPTA à la salle de sport et de loisirs de Bassersdorf (bxa)
➜ 25 juillet 2019: Délai d’inscription pour
les examens professionnels fédéraux
pour enseignants de tennis
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