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Les monitrices et moniteurs de tennis 
professionnels et bien formés ont géné-
ralement un agenda bien chargé. Ils 
n’ont donc pas beaucoup de temps à 
consacrer à des formations continues et 
à l’échange avec des collègues de toute 
la Suisse. Le week-end des 28 et 29 mars 
2020 à Bienne, le nouveau programme 
sous forme de modules permettra ainsi 
de tenir compte des différents intérêts et 
besoins.

Programme sur mesure
Ces dernières années, de nombreux 
membres de la SPTA avaient déjà pris 
part au module sur le sport des enfants, 
proposé justement la veille du Forum 
de tennis, pour compléter leur forma-
tion continue. Avec le Forum des en-
fants, qui se déroule lui aussi à la Swiss 
Tennis Arena, Swiss Tennis valorise dé-
sormais aussi le programme du same-
di. La  SPTA vient parfaire le tout en pro-
posant son programme de modules 
combinables l’après-midi et la soirée du 
samedi.

Le marketing d’aujourd’hui
Pour la deuxième partie de l’après-mi-
di, l’atelier de la STPA commence à 15 
heures à l’espace de coworking La 
Werkstadt, près de la gare de Bienne. 
Pendant environ deux heures, les parti-
cipants auront droit à un programme di-
vertissant et varié. Ils découvriront ce 
qui a changé en publicité et quelles sont 
les conséquences de cette évolution sur 
le quotidien des monitrices et moni-
teurs de tennis. Ils auront aussi l’occa-
sion de faire contrôler leur propre site 
internet, de voir quelles mesures publi-
citaires fonctionnent et quel rôle Face-
book et Instagram jouent. Un «best of» 

des congrès de tennis de Berlin et de 
Munich des trente dernières années 
ainsi qu’une présentation de la WerkS-
tadt sur le thème de l’innovation vien-
dront conclure l’atelier.

AG, apéro et souper
La 89e assemblée générale de la SPTA 
fera suite au Forum des enfants et à 
l’atelier SPTA, et sera suivie d’un apé-
ro offert à La Werkstadt. Ceux qui aime-
raient continuer à discuter tranquille-
ment avec leurs collègues après l’AG 
pourront déguster une spécialité au res-
taurant L’Entrecôte et loger à l’hôtel art 
déco Elite à tarif réduit grâce à la SPTA. 
La Werkstadt ainsi que l’hôtel art déco 
Elite se trouvent à 200 m à pied de la 
gare de Bienne. Nous vous recomman-
dons de venir en transports publics. En 
fonction du nombre d’inscriptions, un 
transfert en commun sera organisé de 
l’hôtel Elite à la Swiss Tennis Arena le 
dimanche matin. ●

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
041 639 53 47 / info@spta.ch

Programme du samedi 28 mars 2020
•  «Forum des enfants jusqu’à 16 h 30 env. à la Swiss Tennis Arena 

(cf.  swisstennis.ch)
• Atelier SPTA de 15 h à 17 h à La Werkstadt
•  89e assemblée générale de la SPTA de 17 h 18 h 30,  

suivie d’un apéro à La Werkstadt.
• Souper exclusif à l’hôtel art déco Elite à 19 h 30

Coûts (réduits, exclusivement pour les membres de la SPTA)
• S• Atelier SPTA, apéro et AG: gratuits pour les membres de la SPTA
• Souper (menu 3 plats) au restaurant L’Entrecôte: 45 francs
•  Nuitée en chambre simple à l’hôtel Elite quatre étoiles à 

 Bienne:  150 francs
•  Forum de tennis: 100 francs pour les membres de la SPTA (au lieu 

de 150); les réservations se font sur swisstennis.ch aussi pour les 
membres de la SPTA.

Coûts (réduits, exclusivement pour les membres de la SPTA 
Réservation: Pour le souper et les nuits, le nombre de places est 
 limité (premier venu, premier servi).
Affiliation de dernière minute: Les monitrices et moniteurs de tennis 
formés et les entraîneur(e)s A, B et C de Swiss Tennis peuvent 
 profiter dès maintenant des avantages des membres en s’affiliant 
 immédiatement pour 2020 (cotisation annuelle: 120 francs);  
détails sur https://spta.ch/dienstleistungen.

A une époque marquée par les avancées technologiques, il faut des 

 formations continues modernes. Les 28 et 29 mars 2020, les membres de 

la  SPTA pourront se créer leur programme personnalisé de réseautage  

et de formation continue dans un cadre attrayant.
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Formation continue,   
AG et réseautage


