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Chers professeurs de tennis

Lors de notre assemblée générale nous avons mis

sur pied pour la première fois un programme paral-

lèle qui grâce à la présence d’orateurs réputés tels

que Richard Schönborn, Allemagne, Schnaubelt et

La Font a rencontré un vif succès. Le nombre satis-

faisant de participants nous a démontré que nous

étions sur la bonne voie. La réalisation d’une

grande organisation telle que notre association

doit aller de l’avant.

L’assemblée générale fait état de la nouvelle organisation du comité. Suite aux démis-

sions de Janine Vlach et Philippe Bigler, 3 nouveaux membres ont été élus: Tarcisio

Moroni, Pedrag Jurisic et Markus Pfister.

A l’issue de l’assemblée générale nous pouvions résoudre le problème du secrétariat.

Markus Pfister, l’ancien chef de la formation et membre d’honneur de notre association,

nous a expliqué qu’il était prêt à prendre en charge le poste du secrétariat de l’ASPT par

le biais de son bureau de services «Sportservice». Il pourrait déjà être opérationnel.

Il a également été prévu de diversifier l’offre et d’accroître les animations, les contacts

et relations avec les régions si possible à travers des events.

Comme le contrat avec Swiss Tennis a été dénoncé conformément aux règles, il est prévu

qu’en automne entrera en vigueur une nouvelle convention avec la fédération.

Pour conclure je souhaite à tous les membres une bonne saison d’été et une bonne

santé.

Rony Staffieri, président

Editorial

     



2

Rapport annuel du président
Les informations du rapport annuel 2007 du
président sont résumées.

A la suite du poste vacant concernant le se-
crétariat, le président a du assumer per-
sonnellement une partie du travail. Grâce à
l’aide de l’ancienne secrétaire Gaby Hauser et
de Janine Vlach, les différentes tâches ont
pu être effectuées. Le travail au sein du
comité fut parfois difficile. Philippe Bigler et
Janine Vlach m’ont annoncé leur démission. 
Après une pause, Swiss Tennis a pu à nou-
veau proposer un cours de formation pour
les professeurs de tennis.
Les cours de perfectionnement ont continué
d’avoir lieu.
Plusieurs membres ont participé une nou-
velle fois au congrès de Munich ainsi qu’au
meeting nouvellement proposé durant les
Swiss Indoors de Bâle.
La home page réalisée par Janine Vlach a
été traduite en 3 langues. Cependant les
membres auraient souhaité plus d’informa-
tions.
Le contrat avec Swiss Tennis sera dénoncé
pour fin 2009 et devra être revu.

Pour la première fois un programme parallèle
a été mis sur pied durant l’assemblée géné-
rale 2008.

Retour sur l’assemblée
générale du 16.3.2008

L’assemblée qui s’est déroulée dans le centre
sportif polyvalent UBS à Guggach près de
Zürich a été préparée par les soins de Tar-
cisio Moroni. Le président Rony Staffieri a
orienté les membres sur l’année écoulée et
fait part des difficultés rencontrées. Comme
remplaçants des membres démissionnaires
Philipp Bigler et Janine Vlach ont été élus
Pedrag Jurisic, Tarcisio Moroni et Markus
Pfister.

Le comité est composé des membres sui-
vants pour l’année 2008.
Président: Staffieri Rony, Sonvico
Membres: Jurisic Predrag, Abwil

Mabillard Olivier, Sion
Moroni Tarcisio, Stäfa
Pfister Markus, Bolligen

Représentant Swiss Tennis:
Schmid Dominik, Biel (Nach-
folger von Simone Bachmann)

Représentant J+S, BASPO:
Meier Marcel, Magglingen

Dans le futur le programme provisoire sera
présenté.

Retour sur la journée
d’information à Zurich
(Programme parallèle)

Pour la 1ère fois un programme intéressant
avec d’excellents orateurs a été mis sur pied,
celui-ci a rencontré un vif succès. 

Herbert Schnaubelt de Meran, le coordina-
teur européen de PTR nous informe sur l’or-
ganisation internationale de PTR (Professio-
nal Tennis Registry) dont un des buts est de
vérifier à travers le monde si les enseignants
de tennis et les coaches continuent à se for-
mer et fournissent la preuve de leur intérêt
à accroître le développement du tennis.
Contrairement aux idées reçues, l’organisa-
tion recommande d’effectuer la formation
nationale reconnue avant de suivre des
cours de perfectionnement. A l’échelle mon-
diale 2700 membres et 125 pays sont rat-
tachés à cette organisation, dont 50 mem-
bres suisses et autrichiens.

Richard Schönborn, l’ex-entraîneur de
l’équipe nationale allemande et orateur in-
ternational expatrié a traité le thème de la
non répétition d’un mouvement. Il nous
rend attentif sur le fait que le mouvement
dépend de la situation qui change constam-
ment. Il combat la méthode du concept du
mouvement, méthode que nous connaissions
déjà dans notre formation grâce a Jean
Brechbühl.

Damien Lafont, France, professeur diplômé
de la FFT, ITF coaching et sport, nous orien-
te sur l’Analyse «High-speed photo analysis
of top players’gaze behaviour» (l’équilibre
de la tête au moment de l’impact). A l’aide
de plusieurs images, il nous montre les dif-
férences entre les joueurs en rendant atten-
tifs que les joueurs qui ont le plus de succès
ont une position de la tête fixe.

Alain De Flaugergues nous présenta à la
fin de l’assemblée générale un prototype de
son film sur l’enseignement réalisé à l’aide
de différents experts romands.

Retour sur les cours de
perfectionnement

Tessin 24.2.2008 
Cours de perfectionnement à Cadro
18 professeurs de tennis et 4 entraîneurs
compétition prirent part au cours de perfec-
tionnement dans l’hôtel Cadropanoramica.
Le cours a été dirigé par Rony Staffieri et le
célèbre professeur de tennis italien Marco
Vecchi. Les thèmes traités ont été J+S ainsi
que la concentration et les buts à atteindre
pour tous les niveaux. Ces thèmes ont éga-
lement été traités sur les courts. Une assem-
blée cantonale des professeurs de tennis
tessinois dans laquelle on a évoqué les dif-
férents besoins a eu lieu. Le cours a été fort
apprécié par les 22 participants. Dans le
passé ce cours avait déjà suscité beaucoup
d’intérêt avec des orateurs reconnus tels que
le préparateur mental de Nalbandian, l’en-
traîneur de condition physique du club de
hockey d’Ambri-Piotta et Claudio Mezzadri ex
capitaine de l’équipe suisse de coupe Davis
et ex no 28 ATP.  

Participants: Marco Balconi, Simona Becche-
rini, Vinicio Bernardini, Marco Bernasconi,
Roberto Bresolin, Giorgia Carpi, Cristina Cor-
betta, Nicola Gambetta, Athos Keller, Mirco
Lurati, Gianfranco Mattei, Luca Mercurio,
Leonardo Mingoia, Barbara Neuroni-Allevi,
Andreas Pölzgutter, Antonio Ruch, Leszek
Stepowski, Emanuela Zardo.

R. Staffieri 

Formation des professeurs
de tennis

Rapport concernant le cours de formation
de professeur de tennis organisé par
Swiss-Tennis
Pour la première fois avec le nouveau con-
cept, le cours de formation de professeur de
tennis suivi par 12 candidats a été mis sur
pied. Le but étant grâce à une formation
théorique et un travail pratique plus détail-
lé d’obtenir la reconnaissance de l’OFIAMT
(Office fédéral suisse de l’industrie, des arts
et des métiers et du travail). 

Quatre candidats ont reçu leur dipôme: Ste-
fan Bisig, Ettiswil, Markus Bütler, Oberwil,v.l.: Moroni, Staffieri, Pfister, Jurisic
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Dominik Jauslin, Bolligen et Jürg Kehlhofer,
Fehraltdorf. Félicitations!

Bericht über den Tennislehrer-Kurs 2008
Le cours pour cette année a pu débuter avec
8 participants.
La date pour les examens est déjà fixée: 24
et 25 janvier 2009. 

Perspective

Programme 2008
6.8. Workshop durant le tournoi inter-

national seniors, Klosters
16.8. Cours de perfectionnement,  Ba-

den
4.9. Workshop durant le tournoi inter-

national seniors, Genève
14.9. Tennis-Forum PTR, Palazzolo (I) 
21.9. Meeting durant la coupe Davis,

Lausanne
14.10. Meeting durant le tournoi WTA,

Zurich 
19.10. Meeting durant le tournoi ATP,

Basel  
22-23.11. 10. Simposio Internazionale, Mi-

lano (Italien)

2009
2.–4.1. Congrès des professeurs de ten-

nis, Munich
15.3. Assemblée générale de l’ASPT +

Forum, Ittigen BE

Buts fixés pour 2008

Le comité a prévu les buts suivants lors de
sa première réunion:

• Nouvelle organisation de l’ASPT avec les
nouveaux membres.

• Amélioration de la communication à l’aide
du bulletin (Swiss-pro), la page du smash
magazine et les mails.

• Bien soigner la home page ww.swiss-
pro.ch

• Améliorer les différentes offres et services
• Trouver des partenaires
• Rajeunir les logos
• Renouveler le contrat avec Swiss-Tennis
• Augmenter le nombre de membres
• Accroître le nombre d’évents
• Collaboration avec Swiss-Tennis concer-

nant les exigences des professeurs de ten-
nis enseignants dans les clubs et centres.

Cotisation 2008

Actuellement par le biais de notre membre
Rolf Keller nous mettons au point un nou-
veau système de gestion des membres
«Acepower» Le but final serait d’établir une
facture de Fr. 90.– par membre incluant
l’abonnement du smash magazine et de la
brochure Tennissport.

Licence d’enseignement
2008

Seulement une petite partie des membres a
demandé une nouvelle licence d’enseigne-
ment. Comme nous partons de l’idée qu’au-
cune ancienne licence devrait figurer dans
les centres, une nouvelle licence sera en-
voyée à tous les membres.

Services

Nous voulons une nouvelle fois vous rendre
attentifs que l’ASPT propose à ses membres
les services suivants:
• Propositions de contrats types
• Licence d’enseignement
• Conseils juridiques auprès de notre mem-

bre Thomas Meierhofer
• Rabais sur l’abonnement du smash maga-

zine Fr. 69.– au lieu de Fr.89.–
• Rabais sur l’abonnement de la brochure

Tennissport Fr. 50.– au lieu de Fr. 65.–
• La documentation concernant les matières

dispensées lors du Congrès de Munich (en
partie).

Sur la page internet www.mytennis.ch vous
trouvez les infos suivantes:
• Le fichier d’adresses des professeurs de

tennis.
• La liste des offres d’emploi
• Infos concernant la formation et le per-

fectionnement.

D’autres services seront proposés.

Divers
Changement à Swiss-Tennis
La chef de la formation actuelle Simone
Bachmann deviendra prochainement mère
de famille et a remis son mandat pour fin

mai 2008. Nous la remercions pour  son en-
gagement et sa coopération comme membre
de notre comité et nous lui souhaitons tous
nos vœux dans sa nouvelle vie.
Notre membre Dominik Schmid domicilié à
Wettingen reprendra cette place auprès de la
fédération. Nous le félicitons et nous nous
réjouissons de la collaboration.

Cardio-Tennis au TV
Lors du dernier Congrès de Münich le pro-
gramme Cardio-Tennis provenant des USA a
été une nouvelle fois présenté. Notre mem-
bre Thomas Keller s’est rendu en Allemagne
et a réalisé une vidéo intéressante sur le
Cardio-Tennis. Celle-ci donne un bon aperçu
de ce nouveau programme. Si vous êtes in-
téressés, vous pouvez consulter la home-
page www.tennisschule-keller.com. 

L’exposé du Dr Svatopluk Stojan, Zurich
(ancien entraîneur national)
Parmi nos membres, l’ancien entraîneur na-
tional Dr. Svatopluk Stojan aui fut par le
passé nommé membre d’honneur par Swiss-
Tennis, nous a présenté un exposé fort intér-
essant.

TENNIS • HIER – AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

Même si nous connaissons tout sur l’histoire
du tennis, nous ne pourrons pas pour autant
améliorer nos performances en match ou
donner de meilleures leçons. Cependant
nous sommes de l’avis que chaque passion-
né de tennis devrait connaître les origines
de l’histoire du tennis.

Offres

DARTFISH SA – 
Offre spéciale pour les membres de l’ASPT
Quelques professeurs de tennis et entraî-
neurs de compétitions utilisent depuis quel-
ques années l’analyse vidéo de la maison
spécialisée Dartfish. Les nouveautés concer-
nant ce programme seront présentées par
notre spécialiste vidéo Hans Markutt à nos
membres lors du work-shop qui se déroulera
a Klosters le 6 août 2008. Nos membres
pourront profiter d’une action spéciale.

DVD Exercices de drill pour le travail de la
vitesse et de la coordination par Nina
Nittinger/Hans Markutt
Le nouveau DVD contenant les informations
sur l’échauffement, la vitesse, l’équilibre, la
réaction et les exercices combinés avec des
sauts peut être commandé auprès de Hans
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Markutt info@indoor-sport.ch avec le tarif
de l’ASPT pour le prix de Fr. 25.– au lieu de
Fr. 29.–.

DVD Condition physique/coordination
Olivier Bourquin
Les facteurs de condition physique et de
coordination sont démontrés et expliqués
dans ce DVD par Olivier Bourquin, Maître
d’éducation physique et nutritionniste. Pour
des infos supplémentaires:
info@sport-education.com

Tournoi de golf pour spécialistes ou en-
traineurs de tennis
Markus Pfister organise son traditionnel
tournoi de golf à Oberentfelden le 10 sptem-
bre 2008. Les gens qui sont intéressés peu-
vent s’adresser directement chez lui.

Sondage pour les membres
Nous désirons connaître les besoins de nos
membres à travers ce sondage et nous vous
prions de nous remettre ce coupon-répon-
se d’ici le 30 juin 2008. Merci beaucoup!

Communications

Workshop «Clinics im Tennis»
Swiss-Tennis organise le samedi 5 juillet
2008 a Gstaad un work-shop sur le thème de
la prévention pour éviter les blessures et
améliorer l’efficacité de l’entraînement. 

J’ai de l’intérêt pour les manifestations suivantes:

2008
06.08.2008 Workshop durant le tournoi international seniors Klosters q

Herbst Champ. de golf pour professeurs de tennis  Klosters q

16.08.2008 Cours de perfectionnement Baden q

04.09.2008 Workshop durant le tournoi international seniors Genève q

14.09.2008 Tennis-Forum PTR Palazzolo (I) q

21.09.2008 Meeting durant la coupe Davis Lausanne q

14.10.2008 Meeting durant le tournoi WTA Zurich q

19.10.2008 Meeting durant le tournoi ATP Bâle  q

22.–23.11.08 10. Simposio Internazionale Milano (Italien) q

2009
02.–04.01.09 Congrès des professeurs de tennis Munich q

Je commande les services suivants:

Licence d’enseignement 2008 (supplém.) q

Propositions de contrats types q

Conseils juridiques auprès de notre membre Thomas Meierhofer q

Rabais sur l’abonnement du smash magazine Fr. 69.– au lieu de Fr. 89.– q

Rabais sur l’abonnement de la brochure Tennissport Fr. 50.– au lieu de Fr. 65.– q

La documentation concernant les matières dispensées lors du Congrès de Munich (en partie) q

Suggestions et désirs:

Expéditeur:

Nom / Prénom:

Rue: NLP / Lieu:

Tél. no: Mobile:

Mail:

Date: Signature:

Coupon réponse


