
46

SWISS WORLD

donc la part belle au développement des jeunes 
joueuses. A la SPTA, cette thématique est bien sensible 
puisqu’un groupe de travail composé de 11 enseignantes 
et entraîneures travaille sur un projet intitulé «Les 
coaches féminines en lumière». Les résultats de ce 
travail montrent notamment pourquoi il n’y a pas plus 
de coaches féminines sources de motivation pour inciter 
les jeunes filles à commencer le tennis. Vous trouvez 
plus de détails sur cette enquête sous https://spta.ch/ 
verband/foerderung-weibliche-coaches. 
Les personnes qui participent aux deux événements du 
19 et 20 mars pourront renouveler la quasi totalité de 
leurs reconnaissances de formation continue. 

Les organisateurs restent prudents mais confiants. On se 
souvient que l’an dernier, le Forum avait dû revoir ses 
plans et proposer ses modules via les écrans. C’est pour-
quoi les visiteurs auront le choix de venir sur place pour 
assister aux différents ateliers ou de les suivre en ligne, à 
la maison. Ce format hybrique est proposé aussi bien pour 
le Forum Kids que celui des entraîneurs le dimanche.

THÈME PRINCIPAL 
«ENCOURAGER LES FILLES»
Le thème principal du Forum «Encourager les filles – du 
Kids Tennis à la joueuse junior professionnelle» fera 

Formation et 
réseautage –   
l’importance  
des échanges

9e Forum de Tennis suisse avec le forum Kids tennis en ouverture

Le retour à la normalité semble se dessiner enfin! Le 7e et dernier Forum de Tennis Suisse 
s’était déroulé en mars 2019 à la Swiss Tennis Arena et avait accueilli 400 visiteurs. La 
grande manifestation organisée par Swiss Tennis en collaboration avec la SPTA approche  
à grands pas.
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AGENDA 

19 mars 2022 

91e Assemblée générale 

de la SPTA à Bienne avec 

programme annexe

20 mars 2022 

9e Forum de Tennis Suisse à 

la Swiss Tennis Arena (format 

hybride)

19 juillet 2022 

Délai d’inscription pour les 

examens professionnels 

fédéraux des enseignants de 

disciplines sportives (EP) et 

les examens professionnels 

supérieurs (EPS) destinés aux 

directeurs/trices des écoles 

de tennis 

DEVENIR MEMBRE 
OU PARTENAIRE 
DE LA SPTA 

La SPTA offre la possibilité 

aux enseignants de tennis 

et entraîneurs A/B/C Swiss 

Tennis de rejoindre la SPTA en 

cours d’année pour un montant 

proportionnel à la date d’entrée 

(cotisation annuelle classique: 

CHF 120). Une occasion en or 

de profiter immédiatement de 

tous les avantages. 

Les partenaires commerciaux 

qui souhaiteraient intégrer 

le réseau des entreprises 

affiliées à la SPTA peuvent se 

renseigner sur notre concept 

de partenariat en appelant le 

numéro 041 639 53 47.

FORUM KIDS TENNIS EN OUVERTURE 

Samedi 19 mars se tiendra pour la première fois le Kids 
Tennis Forum sous le patronat de la «Vaudoise». Les 
différents modules destinés au tennis des enfants de 5 à 
12 ans seront animés par des spécialistes avisés qui 
proposeront des séquences pratiques sur le court comme 
le tennis M+E et P+E, ainsi que des modules sur l’en-
couragement des filles, l’esprit d’équipe, l’estime de soi, 
etc. Plus de détails sous https://www.swisstennis.ch/
kids-tennis-forum. 

AVEC MARTINA HINGIS
Le dimanche 20 mars, la formation continue des ensei-
gnants et entraîneurs de tennis sera au centre des diffé-
rentes interventions. L’entraîneur national, le chef de la 
formation J+S de l’OFSPO ainsi que l’équipe de formation 
de Swiss Tennis approfondiront le thème de la transition de 
la joueuse junior à la joueuse professionnelle. Un des 
moments forts sera évidemment l’intervention de Martina 
Hingis qui prodiguera ses conseils sur le court et répondra 
à toutes les questions des visiteurs (programme détaillé 
sous: https://www.swisstennis. ch/forum-trainer). 

RÉSEAUTAGE - 
DES ÉCHANGES ENRICHISSANTS
Si les organisateurs partaient du principe que la plupart des 
enseignants et entraîneurs de tennis fréquenteraient le 
Forum chaque deux ans pour simplement renouveler leurs 
reconnaissances, force est de constater qu’ils se sont trom-
pés. Les chiffres des éditions précédentes prouvent le 
contraire avec des records de participation chaque année. Et 
les inscriptions pour l’édition 2022 viennent confirmer cette 
tendance. Il semblerait bien que la majorité des personnes 
ne veuille en aucun cas rater cette occasion unique de 
recevoir de nouvelles impulsions pour leur pratique et 
d’échanger avec les collègues de tous les horizons. 

GRAND INTÉRÊT DES EXPOSANTS

La SPTA, responsable principale de la partie exposants, 
se montre très confiante à la veille du Forum. Les 
nombreuses inscriptions et contacts avec des parte-
naires commerciaux actifs dans différents domaines et 
fortement impliqués dans le sport promettent des 
échanges enrichissants. L’envie de se rencontrer à 
nouveau après deux années placées sous le signe du 
virtuel est bien palpable. Les exposants intéressés par la 
manifestation trouvent toutes les informations sous 
https://spta.ch/events/ tennis-forum-schweiz/ausstel-
ler-exposants-2022. 
Le délai d’inscription est fixé au 5 mars 2022. Inscrip-
tions par téléphone (041 639 53 47) ou e-mail:  
info@spta.ch. Le nombre de places pour les stands 
promotionnels est limité. 

91E AG DE LA SPTA AVEC PROGRAMME 
ATTRACTIF 
Les membres de la SPTA bénéficient d’une forte réduc-
tion pour l’inscription au Forum des entraîneurs de 
dimanche (CHF 100 au lieu de 150).
  
Samedi en fin de journée, juste après le Kids Forum, les 
participants auront le loisir de poursuivre la soirée. Le 
programme: 
17 h 00: Exposé et discussion
«Conseils santé & prévention des coachs»
18 h 00: 91e AG de la SPTA avec les dernières actualités 
et la présentation des nouvelles prestations
19 h 30 env.: Souper, puis nuitée pour les visiteurs du 
Forum du dimanche à l’Hotel Elite (à des conditions 
spéciales) 
Infos sous www.spta.ch 
Inscriptions jusqu’au 5 mars 2022 
Tél. 041 639 53 47 ou  
info@spta.ch (nombre de participants limité)  •


