SPTA – PRO CORNER

Programme du Forum de tennis:
à chacun sa formule
Les places sont limitées, nous vous conseillons
de vous inscrire le plus vite possible!
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Quels sont l’endroit idéal et la meilleure
période pour attirer les entraîneurs au
calendrier bien chargé, voire surchargé,
pour une formation continue captivante
et un bon moment de convivialité? Lors
de la retraite d’août à «Klosters Tennis»,
le comité de la SPTA a répondu à cette
question. Avec son programme offrant
différentes options sur deux jours, il
sort des sentiers battus.
Aujourd’hui, le Forum de tennis suisse,
organisé depuis des années par Swiss Tennis, la SPTA et l’OFSPO, est le plus grand
événement de formation de Suisse, et c’est
un succès. La huitième édition aura lieu
dimanche 29 mars 2020 pour la troisième
fois à la Swiss Tennis Arena à Bienne, un
lieu qui a fait ses preuves. Le samedi
28  mars 2020, la SPTA propose différents
modules à choix.
Option de base «Forum de tennis»
Les membres de la SPTA qui ne participent qu’au Forum le dimanche 29 mars
2020 bénéficient de l’habituelle réduction
de 50 francs. Les non-membres peuvent
en tout temps adhérer à la SPTA pour
profiter de cet avantage, mais au plus tard
au moment du délai d’inscription au
forum.

Option «Forum & AG»
Ce programme commence le samedi 28  mars
2020. Voyage écologique en train avec les
CFF. Premier rendez-vous à 17 h à deux
pas de la gare de Bienne à La Werkstadt,
un lieu à la mode. Apéro offert par la SPTA. Ensuite, 89e AG de la S PTA jusqu’à
19 h environ. Pour les fins gourmets, le
joli hôtel Art Déco Elite (tout proche lui
aussi) propose un excellent souper. Un
nombre limité de chambres simples à un
tarif spécial a déjà été réservé à l’hôtel
Elite.
Option «Forum, AG & atelier»
Cette variante débute à 15 h à La Werkstadt
avec un atelier gratuit pour les membres
(10 participants au minimum). Plusieurs
spécialistes en communication y participeront. Comme le Forum de tennis se focalise généralement sur la formation et le
travail sur les courts de tennis, cet atelier
offre une incursion dans le monde de la
publicité, de la communication et des réseaux sociaux avec des experts, de manière ciblée et concrète. Le secrétariat de
la SPTA et la plupart des membres du comité seront également présents pour répondre à des questions sur d’autres sujets
et fournir des informations détaillées.

Option «Forum, AG & et module
J+S Sport des enfants»
Le 28 mars 2020 aura lieu le module de
formation continue J+S Sport des enfants, qui a reçu un accueil très positif
jusqu’à présent (il vient s’ajouter à toutes
les autres formations continues qu’il est
possible de faire au Forum de tennis). A
la fin du module, les participants peuvent
poursuivre s’ils le veulent avec l’apéro,
l’AG, et le souper à l’hôtel Elite.
Les personnes intéressées par ce programme qui leur permet de combiner tous
les différents modules peuvent s’inscrire,
idéalement le plus vite possible, a uprès
du secrétariat en appelant le 041 639 53 47
ou en écrivant à info@spta.ch. Ils peuvent
le faire même avant l’envoi de la prochaine newsletter avec inscription en
ligne. Le nombre de participants est limité pour certains modules (premier venu,
premier servi).
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Nouvelle page Facebook
de la SPTA
La SPTA a mis en place une nouvelle page
Facebook, intitulée Swiss Professional
Tennis Association. Elle concrétise ainsi
les constats et décisions formulés durant
la retraite. Le comité et le secrétariat invitent tous les membres à animer cette
nouvelle plateforme en y postant des
contributions. En accord avec Jürg Bühler,
fondateur du groupe Facebook Swiss
Coaches et chef de la formation chez Swiss
Tennis, la SPTA recommande d’utiliser
également cette plateforme bien établie, à
laquelle 600 personnes sont abonnées.
Professeur/e de tennis
avec brevet fédéral
La prochaine formation de professeur/e
de tennis avec brevet fédéral débutera le
21 février 2020.
Délai d’inscription: 21 janvier 2020 sur
●
www.swisstennis.ch.
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