
 
 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DE LA SPTA FIN MARS 2018 

 

Ce fut une année très riche en enseignements concernant l’avenir de notre association. Le point 

essentiel de notre collaboration avec Swiss Tennis à propos des rapports de travail, des contrats et de 

la validité des formations requises pour les différents acteurs dans les clubs et centres de tennis a 

particulièrement retenu notre attention. Suite à notre traditionnel rendez-vous annuel avec Jürg 

Bühler et Stefan Flückiger de Swiss Tennis, une discussion très constructive a eu lieu par rapport aux 

plaintes de certains entraîneurs ou professeurs contre les « professeurs sauvages ou travaillant de 

manière illicite » ainsi que sur l’avenir de notre forum. 

Nous avons à nouveau été présents en février à Palexpo en mettant en place un stand lors du 1er tour 

de la Fed Cup contre la France. Nos dames se sont facilement imposées et le public suisse a pu voir une 

dernière fois Martina Hingis porter haut les couleurs helvétiques lors du double !! Au chapitre des 

réjouissances, les deux grands chelems remportés par Rodger, la finale de Roland Garros disputée par 

Stan ainsi que la demi-finale jouée par Timea sont venus compléter cette année incroyable !!!! 

Nous maintenons notre ligne directrice malgré les différents changements que nous avons subis lors 

du dernier exercice. Nous avons enregistré la démission de Marco Keller, perdu nos sponsors Hi-Pro 

concernant les trainings fort appréciés par nos membres et la compagnie d’assurances Allianz. En 

revanche, nous avons renforcé la qualité de nos responsables régionaux et rencontré une nouvelle fois 

un franc succès lors de notre forum annuel à Kreuzlingen malgré l’éloignement du lieu. En outre, la 

« Gazette » de la SPTA a désormais vu sa mise en page se colorer. 

Les grands chantiers qui nous attendent lors du prochain exercice sont de trouver deux nouveaux 

membres à notre comité ainsi que de nouveaux sponsors et de renforcer les liens avec nos 

responsables régionaux que je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement. Il s’agira également de 

finaliser les différents contrats types pour les professeurs, les employeurs et les clubs avec l’aide de 

notre partenaire, le bureau d’avocat et de notaire Simeon Beeler à Lucerne. L’assemblée générale sera 

également déplacée à l’avenir à une date ultérieure et dans un endroit différent de celui du forum. 

Assurer, en collaboration avec Swiss Tennis, la pérennité de notre forum et définir une nouvelle 

stratégie quant au lieu de sa tenue fait aussi partie des priorités. À cette occasion, un questionnaire de 

satisfaction sera soumis à nos membres afin de tenir compte au maximum de leurs idées et 

propositions d’améliorations ! 

Je ne saurais terminer ce rapport sans remercier l’excellent travail fourni par mes collègues du comité 

ainsi que le bureau de Thomas Meierhofer qui me soutiennent à longueur d’année et qui sacrifient de 

leur temps pour le bien-être de la SPTA et de ses membres. Merci à vous tous et je vous souhaite une 

très belle année tennistique ainsi qu’à tous nos membres. 
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