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La spta
prépare l’avenir

en route pour 2023

C’est une tradition au sein de la SPTA: chaque trois ans, le comité directeur et le bureau se 
réunissent pour une retraite de deux jours. Cette année, l’événement a pris une teinte particu-
lière puisqu’il s’agissait de la dernière apparition de Thomas Meierhofer en tant que directeur 
de l’association. Après dix ans de bons et loyaux services, il remettra les clés du bureau. Il va 
de soi que le développement de l’association professionnelle des meilleurs professeurs et en-
seignants de tennis va se poursuivre avec les mêmes gages de qualité. Le récent engagement 
avec la société BDO SA, active dans toute la Suisse, s’inscrit dans ce contexte.

TEXTE: THOMAS MEIERHOFER

SAVE THE DATE: 

10e Swiss Tennis Forum:

11/12 mars 2023

DEVENIR MEMBRE 
OU PARTENAIRE 
DE LA SPTA?

La SPTA offre la possibilité 

aux enseignants de tennis 

et entraîneurs A/B/C Swiss 

Tennis de rejoindre la SPTA en 

cours d’année pour un montant 

proportionnel à la date d’entrée 

(cotisa-tion annuelle classique: 

CHF 120). Une occasion en or de 

profiter immédiatement de tous 

les avantages. La participation 

au Forum de Tennis Suisse 

permet déjà aux membres SPTA 

d’économiser pratiquement 

la moitié de leur cotisation 

annuelle.

Les partenaires commerciaux 

qui souhaiteraient intégrer le 

réseau des entreprises affiliées 

à la SPTA peuvent se renseigner 

sur notre concept de partenariat 

en appelant le numéro 

041 639 53 47.

Même si les membres du comité directeur et du bureau 
– bien occupés par leurs engagements respectifs - 
peinent souvent à trouver des dates pour des réunions 
de deux heures, il est un point sur lequel ils s’accordent: 
leur participation indéfectible à la retraite de deux jours 
agendée tous les trois ans! Ce fut une nouvelle fois le 
cas le week-end du 10 et 11 septembre à Engelberg. 

LEVER LES YEUX
Si le programme concocté par le bureau de la SPTA était 
des plus copieux, les activités récréatives ne furent pas 
en reste dans le cadre idyllique de la station touristique 

Le comité, devant le
plateau d’envol du tremplin

d’Engelberg avec vue 
plongeante sur l’aire

d’arrivée.

d’Engelberg prisée aussi bien en été 
qu’en hiver. Après l’apéritif de 
bienvenue dans les locaux de 
l’association, le thème de la session 
«regarder au-delà des clôtures» a 
pris tout son sens avec la visite du 
tremplin de Titlis, sous l’experte 
conduite d’un chef de longue date 
du mythique tremplin, le plus grand 
tremplin naturel au monde.

Le «Buechli-Gadä», lieu choisi pour 
le séminaire, a réservé quelques 
surprises aux participants. Sis dans 
la verdure en lisière de forêt, d’ap-
parence champêtre, voire buco-
lique, le local s’est révélé un concen-
tré de fonctionnalité parfaitement 
équipé. Cerise sur le gâteau, la 
copropriétaire et hôtesse de la 

délégation s’est affairée aux fourneaux le samedi soir 
pour offrir à la troupe fatiguée par les longues cogita-
tions un repas à plusieurs plats digne d’éloges. Le 
dimanche, point de répit avec la suite du programme et 
la visite de l’installation «La fin du monde» (celle d’En-
gelberg et non pas son homonyme de Macolin!). Sans 
révéler les résultats de ces deux jours de séance – phase 
d’évaluation oblige - , une chose est sûre: les membres 
de la SPTA peuvent se réjouir. Ils découvriront de 
nouvelles offres attractives, des services sur mesure et 
d’autres actions stimulantes. •

Big Point – partenariat et 
conseil avisé avec bdo
La SPTA peut à nouveau compter sur le soutien de BDO. Qu’ont de com-
mun les prestations de conseils avec le tennis et comment est né ce 
partenariat? Nous avons demandé à Ralf Minder, responsable de la 
succursale BDO de Stans, de nous éclairer sur le sujet.

Qu’est-ce qui a incité BDO à proposer ses services à la SPTA?
Ralf Minder: Surtout durant la pandémie, le bureau et le comité direc-
teur de la SPTA ont été fortement sollicités par des membres confrontés 
à des défis et problèmes économiques importants. Nous avons alors 
décidé d’offrir notre soutien. Ce fut le début de la coopération entre 
BDO et la SPTA.

Des motifs plus personnels ont-ils joué un rôle dans cette collabora-
tion?
L’enthousiasme pour le tennis a certainement été un argument pour 
l’engagement de BDO. Ma maman était enseignante de tennis et 
membre de la SPTA. J’ai baigné dans ce milieu depuis tout petit.

Dans quels domaines BDO apporte-t-il son aide?
Ralf Minder: Nous soutenons les efforts menés par Swiss Tennis et la 
SPTA pour professionnaliser les plus hautes formations de la Fédération 
avec un brevet fédéral notamment.

Décor alpin inspirant 
pour le travail de groupe. 

Ralf Minder, 
responsable de la succursale

BDO de Stans


