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Congrès suisse de tennis du 18 mars 2012

Thèmes intéressants et 
intervenants de qualité
La 81e assemblée générale de la Swiss Professional Tennis Asso
ciation (SPTA) est programmée le dimanche 18 mars 2012 à la 
Michel Kratochvil Tennis Academy à Ostermundigen dans le 
 cadre d’un congrès de tennis à la participation internationale.
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L’auteur allemand Matthias Herzog fe-
ra un exposé: «Spitze sein, wenn’s 
drauf ankommt» (être au sommet 
quand il le faut) et Michel Kratochvil 
évoquera le passage du joueur amateur 
au professionnel. Le congrès suisse de 
tennis est complété par un cours de for-
mation continue J+S et par la remise 
des prix pour le meilleur exercice pra-
tique élaboré par des enseignants de 
tennis helvétiques. Cette partie du pro-
gramme «meine beste Übung» (mon 
meilleur exercice) est une nouveauté 
du congrès suisse de tennis: jusqu’à fin 
février, les membres de la SPTA ont pu 
proposer leur meilleur exercice de ten-
nis personnel et une commission d’ex-
perts formateurs de la SPTA sous la di-
rection de Gregor Hauser a choisi six 
de ces exercices afin qu’ils soient pré-
sentés lors du congrès suisse de tennis. 
Les membres dont les exercices ont été 
choisis auront six minutes pour présen-
ter personnellement leur meilleur exer-
cice. Un vote en direct des spectateurs 
servira ensuite à désigner le meilleur 
de ces six exercices dont  l’auteur sera 
récompensé d’un prix spécial.

Le succès programmé
Comment réaliser les meilleures perfor-

mances possibles? Tel est le sujet au-
quel s’intéresse Matthias Herzog, au-
teur de best-sellers et expert en matière 
de succès personnel. Dans le cadre du 
forum de la SPTA, il fera un exposé où 
il montrera comment les joueurs et les 
joueuses peuvent tirer le meilleur de 
leur potentiel, sur le plan professionnel 
ou privé. En établissant sept règles du 
jeu, il a réussi à rendre le succès per-
sonnel programmable. C’est dans les si-
tuations difficiles de la vie ou des acti-
vités sportives que son programme est 
particulièrement utile en aidant à se 
concentrer sur la qualité de vie et à 
abandonner définitivement d’an-
ciennes habitudes de comportement. 
Ce programme permet de trouver une 
nouvelle motivation. Les participants 
au congrès de cette année suivront à 
coup sûr avec intérêt l’intervention de 
Matthias Herzog. Amples informations 
sur lui et sur son exposé sur le site 
www.matthiasherzog.com.

Kratochvil au programme
La probabilité de gagner le prix princi-
pal à la loterie avec le numéro complé-
mentaire est de 1 chance sur 140 mil-
lions en Allemagne. Telles sont en tout 
cas les données indiquées par Matthias 

  Des infos régulières sur la SPTA se 
trouvent sur le site www.spta.ch.

Herzog dans son livre «Hauptgewinn 
Lebensqualität» (prix principal qualité 
de vie). Les chances de devenir profes-
sionnel de tennis sont un peu supé-
rieures mais il y a relativement peu de 
monde qui poursuit ce but ou en rêve. 
Il y a en revanche davantage de per-
sonnes qui aimeraient bien gagner à la 
loterie. Si Michel Kratochvil avait joué 
à la loterie plutôt qu’au tennis, il n’au-
rait vraisemblablement pas tiré aussi 
bien le meilleur potentiel de lui-même. 
Grâce à sa passion pour son sport et à 
une bonne motivation, il a pu passer 
du statut de joueur dilettante à celui de 
professionnel. Tout le monde est cepen-
dant conscient que ce chemin est diffi-
cile et semé d’embûches. Dans son ex-
posé intitulé «Vom Hobby zum interna-
tionalen Spieler» (du joueur dilettante 
au professionnel), l’ancien champion 
va évoquer les étapes et les éléments 
les plus importants dans une formation 
de base, la planification d’une carrière 
professionnelle ainsi que les défis men-
taux que peuvent constituer des bles-
sures ou de trop grands succès.

Remise de diplômes
Dans le cadre de la 81e assemblée gé-
nérale de la SPTA, Dominik Schmid, 
responsable de la formation auprès de 
Swiss Tennis, remettra leur diplôme 
aux enseignants et entraîneurs B et C 
qui viennent de terminer leur forma-
tion avec succès et communiquera aux 
membres de la SPTA une mise à jour 
de la formation de tennis suisse. Il y au-
ra une autre mise à jour lors du forum 
de la SPTA de cette année sous la forme 

d’un cours spécial de formation conti-
nue J+S sous l’égide de l’Office fédé-
ral du sport. L’année dernière, ce cours 
de formation continue J+S avait déjà 
connu un gros succès avec la participa-
tion de 65 personnes. C’est Matthias 
Rudin, responsable du tennis à l’Office 
fédéral du sport, qui dirigera cette an-
née le cours de formation continue J+S 
lors du forum de la SPTA. Ce forum de 
la SPTA va se conclure avec la partie 
«meine beste Übung» attendue avec im-
patience. Pour les membres de la SPTA, 
la participation au congrès est gratuite 
(à l’exclusion du repas de midi de 25 
francs) et elle coûte 70 francs aux non-
membres (repas compris). Délai d’ins-
cription: vendredi 9 mars 2012. On peut 
s’inscrire directement au secrétariat de 
la SPTA en ligne ou par téléphone: 
www.spta.ch, tél. +41 41 639 53 47.

Predrag Jurisic

8h30 – 9h45
Cours de formation continue 
 reconnu par J+S, Matthias Rudin, 
responsable du tennis à l’OFSPO

dès 9h30
Inscriptions au forum/accueil au 
restaurant avec café et croissant

10h00 – 11h30
Salut de la SPTA suivi de l’exposé 
avec partie pratique de Michel 
Kratochvil sous le titre «Vom Hob-
by zum internationalen Spieler»

11h30  – 13h00
Exposé de Matthias Herzog inti-
tulé «Spitze sein, wenn’s drauf 
ankommt»

13h00 – 14h30
Repas de midi au restaurant du 
centre de tennis Flamingo

14h30 – 16h30
81e assemblée générale de la 
SPTA suivie d’une mise à jour de 
la formation de Swiss Tennis 
avec remise de diplômes

16h30 – 17h30
Présentation du programme 
«Meine beste Übung» en 6×6 
minutes et remise de prix suivie 
de la conclusion sous forme 
d’apéritif proposé aux partici-
pants à l’assemblée générale et 
au forum ainsi qu’aux visiteurs

Programme du forum de la SPTA

Un intervenant réputé: Matthias Herzog.


