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Retraite de la SPTA 
à «Klosters Tennis»

PRO CORNER

«Avec élan vers l’avenir en tant qu’asso-
ciation professionnelle des enseignants de 
tennis et des entraîneurs actifs en compé-
tition les mieux formés de Suisse!» C’est 
sous cette devise que le comité a travail-
lé de manière intensive deux jours durant 
à Klosters, avec le soutien d’une déléga-
tion de représentants régionaux le di-
manche.

Il y a quatre ans, le comité de la SPTA 
s’était retrouvé pour la première fois dans 
le cadre d’une retraite en Valais. Les ob-
jectifs principaux à Klosters: d’une part, 
discuter des thèmes essentiels de la SPTA 
et poser de nouveaux jalons pour l’avenir. 
D’autre part –particulièrement en raison 
de l’arrivée des deux nouveaux membres 
Nicolas Calatayud et Freddy Siegenthaler 
au comité de la SPTA –, prendre le temps 
de mieux se connaître.

Hotspot «Klosters Tennis»
Le choix du lieu est loin d’être un hasard. 
Depuis le début 2019, Hans Markutt, 
membre de longue date de la SPTA, est 
également partenaire sponsor de la SPTA 
avec Klosters Tennis. Durant la retraite, 
Hans Markutt, connu pour être innova-
teur, a présenté brièvement la destination 
de tennis prisée qu’est Klosters. Par son 
soutien précieux lors de l’organisation de 
la retraite malgré son engagement en tant 
que directeur du tournoi, il a montré avec 
brio ce à quoi les membres de la SPTA et 
leurs clients peuvent s’attendre lors d’évé-
nements futurs organisés conjointement 
avec Klosters Tennis.

Thèmes prioritaires de la retraite 
Des groupes de travail modulables ont tra-
vaillé intensément durant deux jours. «Un 
état des lieux initial pour la vue d’en-
semble – puis se concentrer le plus rapi-
dement possible sur les questions essen-
tielles et s’atteler intensivement et concrè-
tement à la mise en œuvre», tel était l’ob-

jectif déclaré du directeur de la SPTA 
 Thomas Meierhofer qui a préparé la retraite.

Organisation régionale de la SPTA
Il y a actuellement six responsables régio-
naux dans toute la Suisse qui sont désor-
mais, avec Freddy Siegenthaler, aussi re-
présentés au comité de la SPTA. Leurs ob-
jectifs principaux sont de promouvoir le 
sentiment d’appartenance et une concep-
tion solidaire de la profession parmi les 
membres enseignants de la SPTA. Par ail-
leurs, ils devraient s’engager pour la meil-
leure formation possible de tous les ensei-
gnants de tennis et veiller à ce que les 
cours de tennis ne soient dispensés que 
sur la base de contrats écrits clairs.

Engagement en faveur  
de la relève de la SPTA 
Les participants à la retraite ont réfléchi 
intensément à la manière dont la SPTA 
pourrait promouvoir encore davantage sa 
relève. Il a été décidé de développer, en 
collaboration avec des partenaires du 
sport et de l’économie, un outil particu-
lier à l’intention des enseignants et entraî-
neurs de Swiss Tennis fraîchement diplô-
més pour faciliter leur intégration dans 
leur activité professionnelle. Un sac à dos 
pratique contenant des outils pédago-
giques pour le travail sur le court de ten-
nis et des check-lists importantes, des 
aide-mémoire concernant les contrats, les 
assurances et autres, est prévu. À plus 
long terme, la SPTA souhaiterait égale-
ment faire accompagner les nouveaux en-
seignants par des mentors expérimentés.

Développement de la communication 
Etant donné que la SPTA assume, dans le 
cadre de son travail pédagogique, des 
tâches importantes pour des clubs, des 
centres et des joueurs dans toute la Suisse, 
la communication devrait être renforcée 
de manière ciblée. Avec l’aide des respon-

sables régionaux, la SPTA aimerait sensi-
biliser brièvement les associations régio-
nales sur l’importance de la formation des 
enseignants lors des assemblées an-
nuelles. Par ailleurs, la SPTA aimerait aus-
si approcher ses partenaires Swiss Tennis 
(proposition d’une brève présentation au 
terme de l’AD) et le magazine Smash (plus 
grande couverture de la communication).

Optimisation des événements 
Le «Forum de Tennis Suisse» organisé 
conjointement avec Swiss Tennis et 
l’OFSPO ne requiert actuellement aucun 
changement. La prochaine assemblée gé-
nérale de la SPTA doit être profondément 
modifiée et améliorée. Prévue le 28 mars 
2020 à la veille du prochain Forum de ten-
nis à Bienne, elle devrait être combinée à 
un apéro et un souper. Les activités SPTA 
à l’occasion des matchs la Fed Cup et de 
la Coupe Davis devraient être développées 
pour les partenaires commerciaux (Hos-
pitality) et les membres de la SPTA. Selon 
la devise commune: «Offrir aux joueuses 
et joueurs suisses un public motivant à la 
Swiss Tennis Arena». ●
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Le comité et les représentants régionaux de la SPTA posent les jalons pour l’avenir.
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Equipe de travail
 de la retraite SPTA.


