
 
 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DE LA SPTA FIN MARS 2019. 

 

 

Les différents objectifs que nous nous sommes fixés en 2018 ont été partiellement at-

teints. Voici dans les grandes lignes, les chantiers en cours ou en phase de finition qui 

résument l’exercice 2018.  

 

Notre forum annuel a tenu toutes ses promesses pour sa 1ère édition dans la nouvelle 

halle de Swiss Tennis. Plus de 300 participants enthousiastes ont pu profiter de l’expé-

rience des orateurs de la journée et par la même occasion, valider leurs reconnais-

sances J+S. 

 

Comme annoncé dans l’exercice précédent, l’assemblée générale a été déplacée fin 

avril. Celle-ci ne se déroulant plus le même jour que le forum, elle s’est tenue le lundi 

30 avril au Bürgenstock, ce lieu féérique qui a enchanté tous les membres. Lors de 

cette AG, Gabriela Berthouzoz et Emmanuel Reitz ont été élus comme nouveaux 

membres du comité. 

 

Suite à notre traditionnel rendez-vous avec Swiss Tennis à Bienne, nous avons décidé 

d’un commun accord de garder notre forum durant 5 ans dans les locaux de Bienne ; 

ceux-ci se prêtent magnifiquement bien à cette manifestation qui rencontre chaque an-

née plus de succès ! 

 

Le lundi 17 septembre, nous nous sommes rendus en comité réduit au T.C. Nyon pour 

rencontrer l’ex-Président M. Gaillard qui nous a sensibilisés à l’importance du sponso-

ring et son engagement inconditionnel pour sauver le club nous a impressionnés. Suite 

à cet entretien, nous nous sommes rencontrés avec Alena et Thomas afin d’élaborer 

une stratégie de marketing pour l’année prochaine. 

 

Un apéritif a été organisé durant les Swiss Indoors à Bâle, une dizaine de nos 

membres se sont rendus sur place et ont apprécié le geste. Merci à Conny pour l’orga-

nisation !  Nous avons même eu droit au Maître Roger qui nous a stressés lors d’un 

match passionnant à l’issue incertaine contre Krajinovic !! 

 

Afin de mieux nous faire connaître et de nous étendre dans les différentes régions de 

Suisse, nous avons la chance d’avoir Christine Suard, Rico Altermatt, Rony Blunier, 



 

Freddy Siegenthaler, Rony Staffieri et Andy Tschirky qui nous secondent et nous re-

présentent tout au long de l’année. Je les remercie pour leur engagement envers notre 

association. 

 

 

Alena, Conny et Emmanuel étaient présents lors du Forum national pour les juniors à 

Bienne le 1er décembre et ont contribué à la visibilité de notre association en se tenant 

à disposition des candidats à notre stand SPTA. Lors de cette journée, Freddy Siegen-

thaler présenta son livre pour les enseignants « Selbst ist die Maus ! » 

 

Thomas reçoit de plus en plus de lettres ou d’appels téléphoniques de la part de nos 

membres mécontents de leur situation et en proie à une concurrence pas toujours hon-

nête ! Grâce à son expérience et l’échange d’informations avec Swiss Tennis, les en-

seignants qui ne sont pas en règle sont invités à fréquenter les différents modules ou 

cours proposés par la fédération afin de se mettre en conformité avec leur statut. C’est 

un sujet qui nous prend beaucoup de temps et d’énergie, celui-ci est très sensible au 

sein de notre comité et débouche souvent sur des discussions très animées. Force est 

de constater que tous les acteurs : fédération, clubs, chefs juniors et collègues entraî-

neurs et professeurs doivent absolument œuvrer dans le même sens afin d’assurer la 

pérennité de notre sport, la qualité de l’enseignement devant toujours avoir la priorité. 

Nous relevons l’appui du Bureau BM Beeler et Marbacher qui prend le relais de Tho-

mas pour démêler les situations particulièrement complexes. 

 

Enfin, nous sommes fiers de signaler que notre membre Pancho Frei a reçu l’insigne 

d’or de SwissTennis lors de la dernière assemblée des délégués. 

 

Pour clôturer ce rapport, je tiens à remercier tous les membres du comité, Thomas 

Meierhofer, les représentants des régions, ainsi que vous tous qui année après année 

consentez tous ces efforts pour la bonne cause du Tennis sans qui les choses seraient 

sensiblement plus compliquées ! 

 

      Le Président de la SPTA 

      sign. Olivier Mabillard 

 

 


