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…SWISS WORLD

Le Forum de Tennis Suisse 2020 ayant été an-
nulé suite à la crise du coronavirus, Swiss 
Tennis et la SPTA s’étaient engagés à en ga-
rantir la tenue cette année avec une partie 
des 24 ateliers en ligne et une autre en pré-
sentiel à Bienne. Mais juste avant la clôture 
du numéro, la décision est tombée : seule une 
manifestation virtuelle sera autorisée. 

«Nous étions préparés à cela»
Le scénario redouté s’est concrétisé comme 
l’explique le chef de la formation à Swiss Ten-
nis Jürg Bühler: «Notre idée était de proposer 
des ateliers virtuels et en présentiel à la Swiss 

VENDREDI, 26 MARS 2021

13.30 
Teamgeist fördern im Kids Tennis – die neuen 
Lernbausteine für das Doppel 

13.30
Comment stimuler la perception de soi et 
renforcer l’estime de soi des jeunes?

17.00
Wie fördere ich die Selbstwahrnehmung und 
den Selbstwert von Jugendlichen?

17.00
Promouvoir l'esprit d'équipe dans le Kids Tennis 
- les nouveaux modules d'apprentissage pour 
le double

PRIX PAR ATELIER 
Non membres de la SPTA CHF 75.00 
Membres SPTA CHF 50.00 
Les ateliers  J+S-Coach sont gratuits.

Programme détaillé
et inscriptions sous 

swisstennis.ch/forum-trainer 

DIMANCHE, 28 MARS 2021

10.00
Respektvoller und fairer Umgang im Kids Ten-
nis – Team Cup und Super Challenge Event

10.00
Soutenir le développement personnel et 
encourager l'autorégulation des jeunes

14.00
Favoriser les relations fondées sur le respect 
et la loyauté du Kids Tennis – de la Team Cup 
et lors d’un événement Super Challenge

14.00
Persönliche Entwicklung unterstützen und 
Selbstregulation fördern im Jugendtennis

SAMEDI, 27 MARS 2021

09.00 
Vielfalt erleben mit dem Street Racket und dem neuen 
Kids Tennis Training Book

09.00
Stimuler la perception de soi à l’entraînement mental 
et condition physique

09.00
Wie kann ich beim Übergang vom Kids Tennis ins 
Jugendtennis selbstbestimmtes Handeln ermöglichen?

09.00
Cours de perfectionnement Coach J+S - Préparer 
l’avenir grâce au marketing ciblé

13.30
Favoriser les relations fondées sur le respect et la 
loyauté au Kids Tennis – Ex. ParEnf et Girls Tennis

13.30
Intensität und Selbstregulation im Hochleistungs-
training

13.30
Empowering through responsibility and autonomy – Key 
elements in the transition from Kids Tennis to Youth 
Tennis

13.30
Fortbildung J+S-Coach – die Zukunft sichern mit dem 
Einsatz von ziel- gerichtetem Marketing

Tennis Arena. Seuls les ateliers virtuels sont 
finalement autorisés. Nous y étions prépa-
rés.» Bonne nouvelle quand même : toutes les 
interventions prévues auront bien lieu. 
Le thème du 8ème  Forum de Tennis Suisse 
s’intitule: «Favoriser le développement positif 
des enfants et des adolescents.» Chaque ate-
lier durera environ trois heures. Pour renou-
veler une reconnaissance ou un diplôme, il 
faudra suivre deux ateliers au moins, excep-
tion faite des coachs J+S pour qui un seul 
module est requis. A noter que toutes les re-
connaissances peuvent être prolongées du-
rant ce week-end. •

Le Forum 
aura bien lieu
Le 8ème Forum de Tennis Suisse 
se déroule du 26 au 28 mars 
dans un format inédit, pandé-
mie oblige. Alors qu’au départ il 
était prévu d’organiser quelques 
ateliers à Bienne et d’autres 
en ligne, les 24 interventions 
se  déploieront finalement par 
écrans interposés.

TEXTE: PREDRAG JURISIC

THÈMES À CHOIX POUR LE FORUM
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Case postale 324
CH-6391 Engelberg

Tél. +41 41 639 53 47
Fax +41 41 639 53 44

E-Mail meierhofer@spta.ch
www.spta.ch
www.facebook.com/SPTA1980/

Informations complémentaires:
041 639 53 47 / info@spta.ch 

Les enseignants de tennis, outre leur fonction 
didactique, sont aussi des entrepreneurs. Il 
n’est pas rare qu’ils gèrent une école de tennis 
ou même un centre avec restauration et petite 
échoppe. Tout cela requiert un savoir-faire 
pointu dans différents domaines : comptabili-
té, gestion du personnel, marketing, droit, 
économie d’entreprise, etc. Au quotidien, la 
charge peut vite s’avérer conséquente. Or, il 
ne faut pas que ce travail altère la qualité de 
l’activité de base: l’enseignement. 

Des conseils sur mesure
Depuis le début de la pandémie, le bureau  
et le comité ont apporté leur soutien et  

distillé leurs conseils aux membres de la 
SPTA, notamment avec des formulaires  
régulièrement mis à jour ou des instructions 
relatives aux questions juridiques et aux  
mesures publiques de soutien. L’association 
veut encore élargir ses prestations en dévelop-
pant des thèmes tels que le marketing et la 
communication ainsi que les conseils en  
matière de gestion d’entreprise. Avec un ob-
jectif clair:  sortir plus fort de la crise sani-
taire. 

Premier conseil gratuit au programme
Les détails concernant cette nouvelle forme 
d’assistance sont en phase d’affinage. La 
SPTA escompte un soutien des instances  
publiques pour pouvoir offrir aux membres 
une première consultation gratuite avec des 
experts de l’association. Fin mars au plus 
tard, le concept devrait trouver une applica-
tion sur le terrain. Cette première consulta-
tion vise à analyser la situation pour esquis-
ser des pistes concrètes. Expérience faite, il 
est judicieux que cette réflexion initiale soit 
menée avec le regard extérieur de spécia-
listes. Si la situation nécessite des conseils et 
des mesures complémentaires, les membres 
de la SPTA peuvent bénéficier de conditions 
préférentielles pour un accompagnement ul-
térieur.  •

NOS TROIS PRINCIPAUX SPONSORS

La SPTA étoffe son
réseau consultatif

Que ce soit en matière d’assistance 
juridique, d’assurance ou de con-
seils personnalisés – la SPTA, 
l’organisation professionnelle 
des meilleurs enseignants de 
tennis, dispose d’un vaste réseau 
d’experts. Sous la devise «Plus fort 
dans le futur après le corona», la 
SPTA poursuit le développement de 
ce réseau. 

TEXTE: PREDRAG JURISIC


