
 
 

RAPPORT PRESIDENTIEL DE LA SPTA POUR 2020 

 

Cette année 2020 est à oublier au plus vite comme pour la majorité d’entre nous. 

Après de nombreuses années remplies d’émotions et de titres de grands chelems 

glanés par nos champions, nous voilà sevrés de titres, de Wimbledon, de tournois, de 

forum et j’en passe…., du jamais vu dans le monde de la petite balle feutrée. 

 

Pourtant cela avait bien commencé, suite à la somptueuse victoire de nos Suissesses 

en Fed Cup face au Canada qui se sont qualifiées pour rejoindre l’élite mondiale à 

Budapest. Nous étions une nouvelle fois présents pour accueillir nos membres que 

nous avons reçu sur notre stand lors de cette rencontre disputée à Bienne. Gonflés à 

bloc, nous nous réjouissions d’organiser le 8ème Forum du tennis Suisse avec entre 

autres Martina Hingis comme oratrice. Nous avions couplé cet évènement avec un 

atelier de Marketing et Réseautage, ainsi que l’AG et un apéro suivi d’un souper. Mais 

voilà, la pandémie est passée par-là et vous connaissez la suite de l’histoire…………….. 

 

La SPTA ainsi que Swiss Tennis ont été très rapidement sollicités par de nombreux 

membres, clubs et centres pour répondre à leurs inquiétudes. Grâce à la bonne 

collaboration qui règne entre nos 2 associations, nous avons pu rapidement prendre 

les choses en main et réagir afin de contenter au mieux les différents interlocuteurs. Je 

tiens ici à remercier chaleureusement, René Stammbach, Président de Swiss Tennis, 

Jürg Bühler, responsable de la Formation, Thomas Meierhofer notre conseiller 

juridique ainsi que tous les membres de notre comité qui ont accepté spontanément 

de se mettre à disposition dans leurs régions respectives pour décharger les nombreux 

appels qui surchargeaient les bureaux de Swiss Tennis.  

 

Suite à ce printemps chaotique, nous avons pu malgré tout jouer nos interclubs et 

organiser notre AG en date du 27 août à Bubikon (ZH) en présence de notre ancien 

président Gérard Jenni et d’une quinzaine de membres. Je remercie Claude Keller pour 

sa présentation de l’école privée pour les sportifs qui a tenu en haleine toute 

l’assistance ainsi que pour la parfaite organisation de l’apéro suivi de la PASTA-PIZZA 

PARTY fort appréciée par les visiteurs. 
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Notre comité a poursuivi ses efforts afin de maintenir le cap et de s’acquitter de ses 

tâches habituelles. La dernière séance s’est tenue via une visio-conférence en date du 

16 novembre 2020.  

En résumé, voilà les points importants qui ressortent de l’exercice 2020. Nous avons 

heureusement trouvé deux nouveaux sponsors : ENROL et la compagnie d’assurances 

SWICA. Thomas a pour une énième fois eu des discussions avec la direction de SMASH 

MAGAZINE afin de trouver la meilleure solution pour nos membres. Nous avons reçu 

un montant extraordinaire de la part de la Confédération concernant le paquet de 

stabilisation « Covid 19 ». Il est réjouissant de constater que Swiss Tennis et Swiss 

Olympic nous ont priorisé en tant qu’organisation professionnelle dans le domaine du 

tennis. Une reconnaissance que les nombreux membres actifs de la SPTA ont pu 

apprécier dans leurs recherches au sujet des mesures corona. Jürg Bühler nous a 

proposé à la fin de l’année 2020 une nouvelle variante pour notre 8ème Forum, qui aura 

lieu en fin mars 2021. Si tout va bien, en proposant plusieurs works-shops afin de 

satisfaire au mieux nos membres et de leur permettre de prolonger leur 

reconnaissance J+S. 

Depuis longtemps, un des buts principaux de la SPTA est d‘avoir plus de visibilité sur 

les courts, afin que les membres SPTA puissent être identifiés comme enseignants de 

qualité. En plus de la licence d’enseignement et des différents services offerts, la SPTA 

propose une nouvelle veste de loisirs James Harvest. De même que le comité et les 

représentants des régions, nos membres actifs peuvent obtenir cette veste avec le 

logo de la SPTA, à prix coûtant, auprès du Bureau. 

Nous allons prendre notre mal en patience, tel un Roger Federer qui espère vivement 

rejouer. 2020 a vécu très difficilement, 2021 s’annonce passionnant. Attendons la 

bonne situation de jeu pour lâcher une balle d’attaque aussi sûrement que possible 

afin de ne pas perdre l’avantage du point pris sur la pandémie ! 

 

Un grand merci à Thomas Meierhofer pour son travail précieux et apprécié à Jürg 

Bühler pour l’excellente collaboration avec Swiss Tennis, mes collègues du comité, 

Conni Marty, Emanuel Reitz, Freddy Siegenthaler et Nicolas Calatayud à qui je souhaite 

bon vent et surtout me réjouis de les retrouver en pleine forme en 2021 !!!! 

 

 

       Le Président 

        

 

       Olivier Mabillard 


