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Du potentiel dans les collaborations

Voir plus loin que  
le bout de son nez
Federer continue d’enthousiasmer le monde du tennis suisse. 
Mais qui viendra après lui? La Suisse connaîtra-t-elle une crise 
comme l’Allemagne après Graf et Becker? Martin Ridler, pro-
fesseur de tennis et entraîneur au TC Rottweil, explique dans 
l’interview qui suit les enjeux de la formation des jeunes et 
l’importance qu’il y a à voir plus loin que le bout de son nez.
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SPTA  Martin, quels ont été tes 
 premiers contacts avec le tennis?

Martin Ridler J’ai été ramasseur de 
balles à l’âge de cinq ans.

SPTA  Tu es désormais professeur 
de tennis diplômé en Suisse et en-
traîneur B en Allemagne. Pourquoi 
précisément dans ces deux pays?

Ridler Par curiosité et par besoin de 
qualité. Je suis quelqu’un qui exige 
une bonne performance aussi bien 
des autres que de moi-même. Quand 
j’enseigne, je me donne toujours à 
fond et il en va de même dans mon 
activité de joueur ou d’entraîneur. La 
Suisse m’a toujours plu en raison du 
haut niveau de la formation et de la 
recherche permanente de la qualité, 
et c’est pourquoi j’ai suivi des forma-
tions également dans ce pays.

SPTA  La Suisse semble continuer 
de te plaire, comme on l’a vu  
au  forum de la SPTA à Bolligen.  
En quoi profites-tu de la SPTA?

Ridler De bien des manières. Cela va 
des contacts avec mes collègues pro-
fesseurs de tennis à des offres intéres-

santes dont je pourrais profiter en 
tant que futur entraîneur A de la fé-
dération allemande de tennis.

SPTA  Qu’est-ce que la SPTA pour-
rait à ton avis encore améliorer?

Ridler La présentation et la qualité 
des ateliers. Ils devraient être déta-
chés de l’assemblée générale des 
membres et s’étendre sur deux jours. 
Je trouve aussi très important de ren-
forcer des thèmes comme le marke-
ting, la connaissance d’une entre-
prise, l’analyse d’une région écono-
mique, l’établissement d’un plan de 
développement et la promotion au-
près des membres. La plupart des 
professeurs de tennis n’ont que des 
connaissances réduites dans ces do-
maines. Des indications pratiques et 
de régulières formations continues 
dans ces domaines sont d’une impor-
tance extrême pour les jeunes collè-
gues. Ils doivent savoir comment en-
trer en contact avec de nouveaux 
clients et ce que signifie effectuer un 
travail public.

SPTA  Puisqu’on parle de la relève, 
que recommandes-tu à de futurs 
professeurs de tennis?

Ridler En premier lieu, il leur faut ac-
quérir une solide formation profes-
sionnelle. Il y a déjà beaucoup de pro-
fesseurs de tennis qui vivent dans la 
précarité. Je leur recommande égale-
ment d’être toujours curieux et de 
voir plus loin que le bout de leur nez.

SPTA  Que veux-tu dire par là?
Ridler Ils doivent continuer à se for-
mer, être toujours prêts à s’ouvrir à 
de nouvelles connaissances et à de 
nouvelles technologies, savoir aussi 
utiliser des synergies. Il y a du poten-
tiel dans les collaborations.

SPTA   Du potentiel pour quoi?
  Des infos régulières sur la SPTA se 

trouvent sur le site www.spta.ch.

Ridler Il y a beaucoup à gagner à 
échanger dans le cadre de groupes 
d’entraînement et de compétition, à 
discuter sur la recherche de sponsors 
pour les clubs ou les associations et 
à se concerter sur la coopération en 
matière de formation à l’échelle mon-
diale. Collaborer vaut mieux que de 
travailler chacun seul dans son coin. 
Ce n’est qu’en créant une large base 
que nous parviendrons à obtenir une 
élite large.

SPTA  La Suisse est actuellement un 
pays béni des dieux en matière de 
tennis grâce à Federer. Il en était de 
même en Allemagne à l’époque de 
Steffi Graf et de Boris Becker. La 
Suisse est-elle menacée d’une 
même traversée du désert que celle 
qu’a connue l’Allemagne après la 
retraite de ces deux champions?

Ridler En effet – si le tennis suisse ne 
se concentrait pas sur une large base. 
Personnellement, je roule sur deux 
voies en soutenant le sport de perfor-
mance et de masse. La qualité est au 
même niveau dans les deux seg-
ments, ce qui développe à la longue 
une pointe plus étoffée. Et une pointe 
plus étoffée favorise la concurrence, 
qui de nouveau développe la qualité 
de la relève.

SPTA  Et, pourtant, il y a toujours 
des talents qui ne réussissent pas. 
Peux-tu m’expliquer pourquoi?

Ridler Il y a un très grand écart entre 
un bon junior sur la scène internatio-
nale et un joueur des circuits profes-
sionnels de l’ATP ou de la WTA. On 
considère souvent de jeunes talents 
comme de futurs champions et on les 
encense trop vite. On a procédé ain-
si en Allemagne dès leurs premiers 
succès avec de très nombreux jeunes 
talents qui n’ont pas survécu à cette 
gloire précoce et ont rapidement dis-
paru de la circulation. Des joueurs 
comme Goellner, Kiefer ou Petzschner 
aujourd’hui n’ont de loin pas exploi-
té leur potentiel. Il y a naturellement 
aussi des facteurs personnels et phy-
siques qui jouent un rôle important.

SPTA  L’argent n’est-il pas égale-
ment à prendre en compte?

Ridler C’est vrai. C’est pourquoi je 
me suis engagé dans un mouvement 
destiné à venir en aide à de jeunes 
enfants et adolescents talentueux  
qui manquent de moyens financiers. 
Ce mouvement doit leur permettre  
de poursuivre leur rêve de carrière 

professionnelle malgré ce problème 
 d’argent.

 SPTA  Pour finir, dis-nous ce qui te 
fait le plus plaisir dans l’exercice 
de ton activité de professeur de 
tennis?

Ridler Travailler avec les enfants. On 
peut les former, obtenir beaucoup de 
choses d’eux. La plupart d’entre eux 
n’ont pas de préjugés, ce qui est très 
important pour le processus d’ap-
prentissage. J’apprécie beaucoup 
cette curiosité et cette ouverture.

Interview: Predrag Jurisic

Martin Ridler: «Les professeurs de 
tennis sont aussi entrepreneurs.»

Formation: prof. de tennis dipl. 
de Swiss Tennis, prof. de tennis 
officiel de la VDT, entraîneur B 
et futur entraîneur A de la féd. 
all. de tennis, entraîneur de car-
diotennis et de nordic walking.
Palmarès en tant que joueur: 
ITF-3 chez les plus de 40 ans, 
champion d’Allemagne en 
salle des plus de 45 et des plus 
de 50 ans, nombreuses vic-
toires nationales et intern.
Forces: passionné s’engageant à 
fond, analyse bien et sait motiver.
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