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C’est à Matthias Rudin, moniteur J+S 
responsable du tennis auprès de 

l’OFSPO, qu’est revenu l’honneur d’ouvrir 
les feux du 81e forum de la SPTA avec le 
module de formation continue J+S 2012. 
Au centre du module de cette année figu-
rait le psychisme et ses influences possibles 
sur l’obtention du succès. Les exercices de 
visualisation et de coordination ont mis le 
cerveau de quelques-uns à rude épreuve.

Michel Kratochvil convaincant
L’intervention de l’ex-pro Michel Kratoch-
vil avait quant à elle pour titre «Du joueur 
dilettante au professionnel». Il a notam-
ment expliqué quels étaient les facteurs im-
portants qui favorisaient ce passage. Selon 

lui, il est nécessaire d’avoir en plus du ta-
lent une bonne condition physique et men-
tale. Pour obtenir le succès sur le long 
terme, on doit également être capable de 
préserver ses capacités. Les autres critères 
de réussite d’une bonne carrière consistent 
en une programmation adéquate et une col-
laboration efficace entre élèves, entraî-
neurs, parents, école et fédération. Une 
bonne entente avec les parents des autres 
joueurs ainsi qu’avec ces derniers est aus-
si utile. «On peut en outre recommander de 
s’occuper assez tôt du sponsoring, car un 
joueur de moins de 18 ans a des frais qui 
peuvent s’élever jusqu’à 100 000 francs par 
année. Si cette somme est couverte par des 
sponsors, le jeune peut alors se concentrer 

Nez rouge et sacs à légumes

Le 81e forum de la SPTA s’est déroulé avec succès à Ostermundigen 

(BE) à l’académie de tennis de Michel Kratochvil qui a aussi fait une in-

tervention. L’un des moments forts a été la présentation du coach re-

nommé Matthias Herzog intitulée «être au sommet quand il le faut» qui 

a enthousiasmé le public avec un nez rouge, des massages d’oreilles et 

beaucoup d’humour. La 81e assemblée générale s’est terminée avec 

des balles de tennis dans des sacs à légumes. predrag jurisic
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totalement sur sa carrière», a déclaré Mi-
chel Kratochvil. Le Bernois a par ailleurs 
insisté plusieurs fois sur l’importance d’une 
certaine continuité dans l’encadrement 
d’un joueur. «Il n’y a rien de répréhensible 
à consulter diverses personnes compé-
tentes, mais l’entraîneur responsable doit 
rester le même sur le long terme», a égale-
ment affirmé Michel Kratochvil. L’ex-pro 
est désormais propriétaire et gérant d’une 
académie de tennis, ce qui l’a conduit à 
ajouter: «J’ai aussi appris dans cette activi-
té que savoir programmer, organiser et se 
concentrer sur ses propres forces était la clé 
du succès.» 

L’homme au nez rouge
Le coach renommé Matthias Herzog a pour 
sa part démontré qu’on pouvait program-
mer le succès. Ce qui est particulièrement 
important pour obtenir le succès dans une 
activité, c’est la propre perception des 
choses: «C’est typiquement moi, je ne fais 
que des doubles fautes!» Matthias Herzog 
a voulu ainsi montrer comment une atti-
tude intérieure négative pouvait se renfor-
cer par elle-même et provoquer une dété-
rioration au lieu d’une amélioration. Le cé-
lèbre coach a également révélé que l’ex-

pression NE PAS était mal gérée par le cer-
veau. «Nos pensées retiennent mal le NE 
PAS et se concentrent sur le reste. Si vous 
vous dites par exemple: ‚NE mets surtout 
PAS la balle dans le filet’, votre cerveau ne 
retient pas NE PAS. Il reste ‚Mets la balle 
dans le filet’ et on met effectivement la balle 
dans le filet.» Matthias Herzog a expliqué 
le phénomène en disant que beaucoup de 
joueurs cherchent inconsciemment à faire 
se réaliser une prophétie qu’ils ont eux-
mêmes émise. Il a relevé l’importance 
d’une communication positive: «Il faut pen-
ser à ce que l’on veut obtenir et non à ce 
que l’on veut éviter. Il est également essen-
tiel de bien savoir gérer ses erreurs. Notre 
société est très marquée par une concentra-
tion sur les erreurs. Cela commence déjà à 
l’école où les élèves sont la plupart du 
temps jugés selon le nombre de fautes 
qu’ils ont faites et non sur ce qu’ils ont réus-
si à réaliser.» C’est pourquoi Matthias 
 Herzog recommande de rire quand on fait 
des erreurs et de se réjouir de ce que l’on 
atteint. Selon lui, le rire est le meilleur re-
mède pour le corps et l’esprit. C’est ce que 
démontrent les clowns qui vont dans les 
hôpitaux pour enfants et qui permettent 
ainsi à ces derniers de guérir plus rapide-
ment. Matthias Herzog a du reste lui-même 
fait le clown en se mettant un nez rouge sur 
le nez: «J’utilise ce nez rouge comme air-
bag émotionnel.» Cet airbag a non seule-
ment eu des effets positifs sur lui-même 
mais aussi sur son entourage. Cette enthou-
siasmante intervention s’est conclue dans 
la bonne humeur par un massage des 
oreilles interactif et par un époussetage mu-
tuel des participants. 

changements dans la formation
La formation de professeur de tennis est en 
pleine mutation en Suisse en raison de la 
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nouvelle loi en matière de formation spor-
tive que le Conseil fédéral devrait adopter 
au mois de mai prochain. Le Conseil fédé-
ral veut désormais favoriser davantage la 
pratique du sport chez les enfants et les 
adultes dans le sport populaire pour les 
moins de 10 ans et les plus de 20 ans. Une 
première modification doit être mise en ap-
plication dès le mois d’août 2012. La recon-
naissance de la formation de professeur de 
tennis par l’OFFT est également prévue. Do-
minik Schmid, responsable de la formation 
à Swiss Tennis, estime que les premiers exa-
mens pourront avoir lieu dès l’automne pro-
chain. Les professeurs de tennis qui bénéfi-
cient déjà d’un diplôme de Swiss Tennis 
pourront obtenir le diplôme fédéral corres-
pondant grâce à une procédure raccourcie. 

sacs de légumes pour finir
Après une assemblée générale rapidement 
expédiée au cours de laquelle l’ancienne 

Jusqu’au 5 mai 2012, la SPTA propose une nou-
velle action spéciale pour devenir membre de 
l’association en tant que professeur de tennis ou 
entraîneur de Swiss Tennis pour l’année en cours 
2012. En versant 75 francs, on peut devenir mem-
bre de la SPTA et profiter dès maintenant des 
nombreux avantages de l’association (vue 
d’ensemble sur la première page du site internet 
spta.ch). La même règle du pro rata temporis est 
également valable pour les sociétés et partenaires 

économiques qui voudraient devenir dès main-
tenant partenaires de la SPTA. Les membres ac-
tifs de la SPTA peuvent consulter dès maintenant 
dans la rubrique du site internet qui leur est ré-
servée les exposés des intervenants et 30 autres 
rapports sur le congrès ainsi que différentes in-
formations intéressantes sur l’actualité nationa-
le et internationale de la profession.
pour plus d’infos: www.spta.ch, 
tél. 041 639 53 47, e-mail info@spta.ch.

devenir maintenant membre ou partenaire 

13e joueuse suisse Carmen Betschart a été 
élue nouvelle membre du comité de la 
SPTA par acclamation, le 81e forum de la 
SPTA a abordé sa partie finale. Six membres 
de la SPTA ont présenté leurs meilleurs 
exercices au public. C’est Thomas Wal-
tenspühl qui a été désigné vainqueur de 
ce petit concours en jouant au tennis avec 
des balles enfermées dans des sacs à lé-
gumes. «Pour les enfants, les balles de ten-
nis normales sont trop dures et trop ra-
pides. Afin qu’ils s’habituent au poids de 
la balle tout en effectuant un mouvement 
de frappe complet, j’enferme les balles 
dans des sacs de plastique pour légumes 
des supermarchés», a expliqué Thomas 
Waltenspühl. Les membres de la SPTA ont 
exprimé le désir de voir à nouveau cette 
présentation des meilleurs exercices en 
2013. Celles et ceux qui ont des exercices 
à proposer peuvent le faire dès maintenant 
par e-mail (info@spta.ch). ● 

Les participants et participantes au forum lors de l’époussetage mutuel (à gauche) et de sympathiques discussions libres.

Michel Kratochvil a fait un exposé sur le thème «Du joueur dilettante au professionnel».


