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De bons cours de tennis,
c’est fondamental
88e assemblée générale de la SPTA à la salle de sport
bxa de Bassersdorf
Le lundi 29 avril 2019, la SPTA a invité ses membres à Bassersdorf pour
sa 88e assemblée annuelle. Outre les habituels points formels, les participants étaient surtout intéressés à en apprendre plus sur les principales
affaires et les derniers projets de la SPTA, l’organisation professionnelle
des moniteurs de tennis les mieux formés. TEXTE: THOMAS MEIERHOFER. PHOTO: ZVG
Qualité plutôt que quantité
Après une séance du comité de deux heures,
le président Olivier Mabillard a accueilli les
membres qui avaient fait le déplacement pour
assister à la 88e AG de la SPTA, gardant à l’esprit que la qualité prime la quantité. Certes, le
comité aurait bien entendu été ravi si les
participants avaient été plus nombreux. Pas
tellement pour les habituels points à l’ordre
du jour, mais plutôt pour la présentation des
principales affaires et des derniers projets de
la SPTA. L’invitation à l’assemblée annonçait
d’ailleurs déjà que ce serait l’occasion d’en discuter avec les membres.
Simplement trop à faire – à l’aide!
Avant l’événement, le nombre important de
membres qui ont décliné en toute bonne foi
l’invitation avait laissé penser qu’on serait
malheureusement en petit comité, pour diverses raisons: vacances de tennis, préparation
aux Interclubs à l’étranger, «Mon club ouvre
les courts extérieurs ce jour-là», «Simplement
trop à faire – à l’aide!», «Mon collègue entraî-

neur est malade», ou encore «Je serais bien
venu et j’ai tout essayé, mais, avec les transports publics et d’autres rendez-vous que j’ai,
ce n’est simplement pas faisable.»
Nouveaux visages au sein du comité
de la SPTA
Les points formels de l’ordre du jour ont été
traités en quatrième vitesse. Le rapport annuel
du président Olivier Mabillard, qui est revenu
sur une année bien chargée, a été accepté sans
contestation, tout comme les comptes annuels
2018, clôturés avec un petit bénéfice. L’assemblée a applaudi celle qui a été vice-présidente
durant de longues années, Alena Aellig, et qui
quitte désormais le comité pour se consacrer
aux tâches administratives qui entourent son
école de tennis. Freddy Siegenthaler (Brugg),
expérimenté et déjà actif en tant que représentant régional de la SPTA, rejoint avec enthousiasme le comité. En outre, l’élection du jeune
Nicolas Calayud (Malters), professeur de tennis avec brevet fédéral et diplômé de la formation d’enseignant primaire, donne un coup de
jeune au comité de la SPTA.

Emanuel Reitz, tout à droite, lors de la brève présentation
de son école de tennis.

Principaux projets de
la SPTA
Le directeur Thomas Meierhofer a ensuite présenté les
principaux projets que l’organisation professionnelle
des moniteurs de tennis les
mieux formés a en cours:
amélioration de la protection
et de l’assistance professionnelles ainsi qu’optimisation
des assurances proposées
aux membres de la SPTA. Un
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autre groupe de travail se consacre pleinement à la communication et à la collaboration
d’autres partenaires innovants du monde de
l’économie.
Il s’est ensuivi une discussion animée sur
les possibilités de sensibiliser encore plus à
l’importance de la formation, principal fondement du tennis suisse, auprès des clubs, des
centres et des associations régionales SPTA attachés à la qualité ainsi que de Swiss Tennis.
Actuellement les licences de cours 2019 de la
SPTA sont décernées à un nombre réjouissant
de clubs et centres suisses conscients de l’importance d’un enseignement de qualité.
Coopération d’une école de tennis avec
la salle de sport bxa
Le jeune membre du comité Emanuel Reitz a
présenté son école de tennis fondée l’année
passée. Il est impressionnant de voir comment
il a pu former un réseau disposant de plusieurs
points de soutien dans la région, outre sa coopération avec la bxa, grâce à son engagement
et sa volonté de privilégier la collaboration
à la concurrence. Enfin, Roland Wittmann,
directeur de la bxa, a fait visiter aux participants à l’AG sa salle de sport polyvalente qui
●
s’étend sur 60 000 m2.

Agenda SPTA
➜2
 8 novembre 2019: Examens professionnels pour les professeurs de tennis
avec brevet fédéral (délai d’inscription:
25 juillet 2019). Pour plus d’informations: www.sportartenlehrer.ch et
Swiss Tennis.
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