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PRO CORNER

Certes, il a pris un peu de distance par 
rapport à ses engagements passés. En ce 
qui concerne la SPTA, Gérard Jenni s’y in-
téresse principalement au travers du rap-
port mensuel, parfois aussi à l’occasion 
de rencontres impromptues avec d’an-
ciens compagnons de route. Il ne peut 
s’empêcher de sourire, car fondamentale-
ment, les choses ont peu changé: «Les 
mêmes défis occupent encore et toujours 
les esprits.»

Encore et toujours: il fait référence au 
temps où il officiait – d’abord – en tant 
que secrétaire de l’association des profes-
seurs de tennis, avant de reprendre la pré-
sidence des mains de Heinz Hürlimann 
alors en fin de mandat. Des divergences 
de vue existaient à cette époque entre 
Swiss Tennis et Jeunesse & Sport, ainsi 
qu’avec les idées de Jean Brechbühl.  
Et alors que J+S prenait toujours plus 
d’importance, une nouvelle constellation 
voyait le jour: «Beaucoup se posèrent la 
question de l’utilité d’être membre de  
l’association.» Une question qui persiste 
aujourd’hui malgré les nombreuses pres-
tations de service qu’offre la SPTA. Mais 
globalement, Jenni trouve que le tennis 
en Suisse est très bien organisé. «Cela  
est dû, notamment, à Swiss Tennis – bien 
dirigé par René Stammbach – qui joue un 
grand rôle dans la bonne collaboration 
entre les différentes instances.»

Une école de vie
Après ses études de mathématiques à 
l’EPFZ, Jenni avait mis l’accent sur le ten-

nis. Avec Willy Schumacher, il tenait les 
rênes des centres de tennis de Dübendorf, 
Rickenbach, Wilen bei Wil, St.-Moritz  
et Bülach. Il y enseignait aussi régulière-
ment. Dix ans plus tard, il bifurquait  
pour rejoindre l’économie privée. Avec  
un succès certain comme en attestent ses 
dernières activités de CEO du Hallen- 
stadion jusqu’en 2007, de manager d’An-
dermatt Swiss Alps, le gigantesque projet 
hôtelier de Samih Sawiris (2008–2012)  
et de directeur de Good News (2012–
2015). Le tennis l’a beaucoup aidé dans 
ses activités professionnelles, surtout 
pour coacher ses jeunes collaborateurs. Il 
y voit en effet de nombreux parallèles: 
«C’était fascinant de les encadrer et de 
leur montrer le chemin.»

Il y a un an et demi, à 61 ans, il décida 
de faire un peu moins, mais tout aussi 
bien. Aujourd’hui, il encadre différents 
projets, un peu plus modestes mais tout 
aussi passionnants. Le plaisir est le maître-
mot, si l’on en croit ses paroles. Il s’est in-
vesti l’an dernier pour la comédie musi-
cale «Io senza te» de Peter, Sue & Marc à 
Oerlikon, actuellement, il travaille pour 
une autre comédie musicale avec le cirque 
Knie pour 2019 et il organise le festival de 
musique «Rock the Ring» d’Hinwil. D’autre 
part, il siège dans différents conseils  
d’administration. «Ce n’est pas que je me 
demande après la lecture du journal ce que 
je vais bien pouvoir faire», plaisante-t-il, 
«mes journées sont bien remplies, juste un 
peu moins que par le passé.»

Pour une meilleure qualité de vie
Il voyage aussi beaucoup avec sa femme. 
Les trois premiers mois de l’année, il les 
as passés en Engadine avant de rejoindre 
pour un mois Majorque. Mai et juin se  
déroulent en Suisse – «une période assez 
stressante» –, et juillet marque le retour 
sur la petite île espagnole. Il n’a jamais re-
gretté sa décision: «Je voulais faire le pas 
pendant que la forme et la santé étaient 
encore là. La qualité de vie a nettement 
augmenté.» Quant au tennis, il n’y joue 
plus beaucoup, «je frappe quelques balles 
avec ma femme quand il fait beau». 
Chaque année, il assiste à un grand tour-
noi. En 2016, ce fut l’Open d’Australie, 
pour la deuxième fois. Il envisage cette 
année de se rendre à l’US Open. ●

Le privilège  
de choisir
Que devient l’ancien président Gérard Jenni? 

Très engagé au sein de l’association professionnelle autrefois, il avait mis  

ensuite son énergie dans l’économie privée: Gérard Jenni s’est toujours investi  

à fond dans ses activités. Il a aujourd’hui quelque peu réduit son pensum.   
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