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SPTA: Christine, tu es professeure  
de tennis depuis 22 ans déjà. Comment 
en es-tu arrivée à ce métier?
J’ai commencé le tennis à sept ans et je 
suis très vite arrivée dans le monde de la 
compétition. J’ai aussi eu très tôt du plai-
sir à enseigner. Oui, j’étais très enthou-
siasmée à l’idée d’enseigner le tennis. A 
partir de 16 ans, j’ai très vite effectué la 
formation pour pouvoir donner des cours, 
et j’étais très active comme dirigeante du 
TC Monthey. Mon parcours en tant que 
professeure de tennis m’a permis d’ensei-
gner dans différents clubs de tennis du 
Chablais. Plus tard, grâce au tennis, j’ai 
pu voyager dans toute l’Europe, en Amé-
rique et aux Emirats arabes. Des études 
de pédagogie et de psychologie des en-
fants sont venues compléter mon bagage 
d’enseignante. J’apprécie beaucoup de 
pouvoir utiliser toute mon expérience et 
mes connaissances dans mon quotidien 
professionnel à Leysin, et de pouvoir les 
partager avec des passionnés de tennis.

Sur la page d’accueil du site du TC Ley-
sin, on trouve une photo montrant plus 
de 50 visages d’enfants heureux, sous le 
titre «Tennis Club Leysin vous souhaite 
de joyeuses fêtes». Est-ce vrai que ton 
enthousiasme au travail, que l’on per-
çoit tout de suite, provient des enfants?
Je donne volontiers des cours à des per-
sonnes de tout âge et de tout niveau, mais, 
effectivement, j’ai su très vite que ma spé-
cialité serait d’enseigner à des jeunes. Bien 
entendu, à Leysin, nous enseignions avec 
du matériel et un équipement adaptés aux 
enfants et organisions des tournois à carac-

tère ludique déjà avant que le programme 
Kids Tennis High School devienne à la 
mode. L’enthousiasme et la motivation des 
enfants ainsi que les résultats positifs m’ont 
très vite convaincue de l’efficacité de ce 
programme. Oui, travailler avec des jeunes 
est et reste certainement une grande partie 
de ma motivation!

Comment résumerais-tu ta collaboration 
avec le TC Leysin?
La collaboration entre le TC Leysin et 
notre école de tennis fonctionne très bien 
parce que nous avons la même vision. 
Nous voulons faire connaître Leysin 
comme une destination pour le tennis qui 
propose des activités pour tout un cha-
cun. Notre public cible est très large. Je 
dirige l’école de tennis, et j’assume éga-
lement des tâches au sein du comité du 
club. Mon équipe et moi-même sacrifions 
aussi beaucoup d’heures comme béné-
voles pour soutenir notre vision. Nous 
sommes un petit comité de cinq membres 
motivés, entre lesquels la répartition des 
tâches est très claire.

Tu t’es proposée comme représentante 
régionale. Quelles sont tes motivations 
pour cet engagement et tes attentes  
envers l’organisation régionale?
Je pense que la SPTA peut être plus ac-
tive au niveau régional, diffuser des infor-
mations et constituer une ressource pour 
les professeurs de tennis et les entraî-
neurs. Ma collaboration avec d’autres 
clubs et mes contacts avec de nombreux 
entraîneurs de la région me permettent de 
comprendre les problèmes auxquels sont 

confrontés les enseignants et de trouver 
des mesures qui peuvent les soutenir. Un 
des problèmes qui revient tout le temps, 
c’est de garantir que les clubs et les centres 
engagent les bons enseignants de Suisse 
et de l’étranger, des professeurs aussi  
reconnus par Swiss Tennis. A cet égard, 
l’initiative du programme Kids Tennis me 
tient particulièrement à cœur. Il arrive 
souvent que je voie des clubs qui dé-
signent une personne sans formation  
ni expérience comme responsable d’un 
cours Kids Tennis. De l’extérieur, ça peut 
paraître simple de diriger un tel cours, 
mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas  
pour rien que Swiss Tennis met sur un 
pied d’égalité la fonction «spécialiste  
Kids Tennis» et celle de moniteur de  
tennis. J’aimerais aussi que les clubs de 
tennis suisses suivent le programme de la 
Kids Tennis High School afin de garantir 
que le passage d’une catégorie à une autre 
(rouge/orange et verte) ne se fasse pas 
trop tôt. ●

Bureau Swiss Professional
Tennis Association
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niveau régional
Organisation professionnelle des professeurs de tennis les mieux  
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Christine Suard...

Le magazine de tennis suisse

Commandez maintenant et profitez de l’offre:
www.sports-mag.ch

smash-Hotline: Tél. 031 740 97 65

Abonnement annuel de 
10 numéros pour CHF 89.–

en français ou en allemand

Inclus: Bon HOTELCARD
d’une valeur de 99.–

BON

HOTELCARD

D’UNE VALEUR DE 99.–

CODE: HCSM18

EXCLU
SIF POUR

LE
S N

OUVEAUX ABONNÉS

So lösen Sie diesen Gutschein ein:
Pour échanger votre bon, procédez comme suit :

Gutschein-Nr.:
N° de bon :

Aktivierungscode:

Code d’activation :

Die Hotelcard ist ein Abonnement. Dieses erneuert sich nach Ablauf seiner Gültigkeit automatisch zum Preis von 

CHF 99.– um weitere 12 Monate, sofern es nicht rechtzeitig gekündigt wird. Die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage.

L’Hotelcard constitue un abonnement. Il est automatiquement renouvelé à expiration de sa validité pour une 

année supplémentaire au prix de CHF 99.–, sauf si le détenteur de l’Hotelcard demande sa résiliation au plus 

tard 30 jours avant l’expiration. 

Dieser Gutschein kann nicht zur Erneuerung eines bestehenden Hotelcard-Abonnements eingesetzt werden.

Ce bon ne peut pas être utilisé pour renouveler un abonnement Hotelcard déjà existant.

Kundendienst  Service clientèle

+41 (0)848 711 717 (Ortstarif  tarif local)

 www.hotelcard.ch

www.hotelcard.ch

Öffnen Sie die Website www.hotelcard.ch/voucher

Ouvrez le site www.hotelcard.ch/voucher

Folgen Sie den Anweisungen
Suivez les instructions

1

2

Das Halbtax für Hotels
Le demi-tarif pour les hôtels

Ivan Schmid

VR-Präsident

Fabio Bolognese

Geschäftsführer

CHF 99.–

FÜR EINE PERSÖNLICHE, 1 JAHR GÜLTIGE HOTELCARD

im Wert von � d’une valeur de

einlösbar bis 31.12.2018 � à échanger jusqu’au 31.12.2018Bon cadeau pour une Hotelcard personnelle pour 1 annéeGESCHENK-GUTSCHEIN

 Organe officiel
 de la Fédératio

n:
CHF 8.90 

Le
 m
ag
az
in
e d

e t
en
ni
s s

ui
ss
e

11
-1

2/
20

17

9
77
14
24

92
40
05

1
2

Partenaire de

  Année royale 
Sept titres, deux

 nouveaux sacre
s en Grand Chel

em 

depuis 2012 – Ro
ger Federer a br

illé en 2017

Stan Wawrinka
Retour sur une p

ériode difficile
Rebeka  
Masarova
Ses plans pour 

l’année à venir 

Jeunes contre anciens
Qui pour détrône

r Federer,  
Nadal & Co? 

Décembre 2017

Numéro 11/12

CHF 8.90 

1-
2/

20
18

9
77
14
24

92
40
05

0
1

Simona
Waltert

Raphael
Baltensperger

Le
 m

ag
az

in
e 

de
 te

nn
is

 s
ui

ss
e

  L’arrière-garde Tour d’horizon des joueuses et des joueurs qui  

viennent derrière les stars du tennis suisse
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