
 

 

PROJETS D’AVENIR DE LA SPTA 

Depuis notre dernière AG du 23 mars 2014, le nouveau comité s’est penché intensivement 

sur les projets futurs de la SPTA. Pour rester fidèle au nouveau slogan « faire moins mais 

mieux » parmi les 7 thèmes choisis, 4 d’entre eux ont été sélectionnés et approfondis en 

détail par les groupes de travail.  

 

PRESENCE NATIONALE DE LA SPTA 

Lors de la rencontre mémorable de la Coupe Davis entre la Suisse et l’Italie à Genève, nous 

avons pu nous présenter à travers un stand. Ce fut une plate-forme idéale pour nous faire 

plus connaître auprès des 20'000 visiteurs qui sont venus durant les 3 jours. Grâce aux bons 

contacts noués avec Swiss Tennis nous avons pu bénéficier de conditions avantageuses 

pour la promotion de notre stand. La délégation de la SPTA composée de (Olivier Mabillard, 

Thomas Meierhofer et de Tarcisio Moroni) a proposé un concours/quiz « Ton professeur de 

tennis ou ton entraîneur, le connais-tu bien ? » qui a suscité beaucoup de discussions et de 

questions. 

 

LA PRESENCE DE LA SPTA DANS LES CLUBS 

Un autre groupe de travail s’est penché sur le thème suivant – comment pourrait-on informer   

les clubs ou les centres des différentes formations proposées pour les moniteurs ? La SPTA 

a bien aidé les clubs ces dernières années à travers la licence d’enseignement qui a été fort 

appréciée par nos membres. L’effort fourni pour cette clarification doit se poursuivre. Les 

membres des clubs ont besoin de savoir clairement quel est le degré de spécialisation de 

l’enseignant et d’avoir plus de visibilité sur le système de formation en Suisse. 

 

RECONNAITRE LES MEMBRES DE LA SPTA A TRAVERS LES HABITS 

Même si les membres de la SPTA sont quasiment tous sous contrat pour les vêtements, un 

troisième groupe de travail a reçu comme tâche de trouver une identification pour tous les 

enseignants de la SPTA à travers un training ou des habits afin de les reconnaître.  

 

PLUS-VALUE POUR NOS MEMBRES 

Malgré tout le travail abattu par notre bureau pour les meilleurs enseignants de tennis de la 

SPTA, la cotisation annuelle a été maintenue à Fr. 100.—. Celui-ci essaie de répondre au 



 

 

mieux aux différentes prestations de service qui se font de plus en plus nombreuses.  Cette 

offre est actuellement analysée par un groupe de travail pour réajuster et réévaluer de 

manière conséquente ces différentes tâches. 

Dans le cadre de ce projet, les dirigeants de notre association, la direction de Swiss Tennis 

et les nouveaux propriétaires du magazine Smash ont engagé des discussions importantes. 

Après les vacances d’automne les 4 groupes de travail pourront tirer au clair leurs dernières 

certitudes et leurs conclusions suite aux questionnaires envoyés aux membres. Suite aux 

réponses de ceux-ci, un feed-back positif sera établi. 

 

NOUVEAUX REPRESENTANTS REGIONAUX DE LA SPTA 

Lors de l’assemblée générale en 2013, la proposition du comité pour trouver 4 à 5 

responsables régionaux décentralisé à travers la Suisse a été accueillie favorablement par 

les membres. Le comité s’est assuré de trouver des personnes de qualité afin d’assurer au 

mieux cette charge. A ce jour, les membres suivants se sont mis à disposition :  

-Rico Altermatt (St-Gallen / Ostschweiz) 

-Eric Liechti (Champéry / Wetschweiz) 

-Rony Staffieri (Sonvico / Tessin) 

L’ancien président de la SPTA, Rony Staffieri a participé à une grande manifestation 

polysportive « Sportissima » à Lugano ou il a représenté le tennis et la SPTA. Nous saluons 

la mise sur pied de telles activités par nos représentants régionaux qui depuis longtemps 

favorisent les rencontres entre entraîneurs et professeurs de tennis. 

 

 

 

 


