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Le 6e Forum de
Tennis suisse dans
les starting-blocks
Après d’intenses négociations entre Swiss Tennis et la SPTA à propos
de l’organisation future du Forum de Tennis, un accord a heureusement été trouvé à temps. TEXTE: MARCO KELLER. PHOTO: ZVG
Nous avions donné à plusieurs reprises des
informations à propos des négociations
en cours dans ce magazine. A l’origine, le
Forum de Tennis est né de la traditionnelle
AG annuelle de la SPTA à Macolin. Ces
cinq dernières années, il est devenu un projet de coopération exemplaire entre Swiss
Tennis, l’OFSPO et la SPTA. Cette dernière
était responsable de l’organisation, et
Swiss Tennis s’occupait principalement du
programme et des conférenciers.
Développement et renforcement
La SPTA voulait renégocier la coopération
au niveau de la répartition actuelle des
tâches organisationnelles et du financement, en vue d’un avenir fructueux du
Forum de Tennis. C’est en particulier les
frais de personnel importants et les prestations financières plus élevées que celles
des deux autres organisations responsables qu’elle ne trouvait pas soutenables.
La coopération continue
Après de longues et intenses négociations,
une très bonne solution qui convient à
toutes les parties a été trouvée. L’organisation, qui était jusqu’ici assurée par la
SPTA et qui demandait beaucoup d’investissement, sera reprise par Swiss Tennis.
Le Forum reste cependant un projet de
coopération entre des partenaires jouissant fondamentalement des mêmes droits.
La SPTA a toujours son mot à dire sur les
questions importantes comme l’endroit
où aura lieu le Forum entre autres, et
ses membres continueront de bénéficier
d’avantages considérables sur les tarifs de
l’événement. Tout le financement sera
également repris par Swiss Tennis.
En échange, la SPTA s’occupera seule
et pour son propre compte du sponsoring
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et des exposants. Ces dernières années,
ce sont principalement des partenaires
de la SPTA ayant des intérêts pour les
cours de tennis qui se sont engagés lors
du Forum. Ce domaine sera renforcé par
la SPTA et devrait continuer à être de plus
en plus professionnel.
Test du Forum à la Swiss Tennis
Arena
Pour les partenaires impliqués, il était
déjà clair avant la fin des négociations
sus-mentionnées, et indépendamment
de leur issue, que le prochain Forum, le
25 mars 2018, aurait lieu à la nouvelle
Swiss Tennis Arena. Dans ces nouvelles
circonstances, Swiss Tennis a établi un
programme attrayant, impliquant comme
toujours des conférenciers internationalement connus. Le programme sera prochainement imprimé et distribué.
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Programme du 6e Forum de
Tennis Suisse, le 25 mars 2018 à
la Swiss Tennis Arena à Bienne
Dès 8 h 30: Inscription, café et croissants
9 h 30: Accueil et ouverture
9 h 45: Le centre de performances national: aperçu – Yves Allegro (coach
principal de ST)
10 h 15: Multi Skillz: une nouvelle base
pour un apprentissage moteur de haute
qualité
Kenneth Bastiaens (BEL, coach2competence.com)
11 h 45: Remise des diplômes aux moniteurs de tennis et aux entraîneurs
A/B/C
12 h: Nouvelles et prestations SPTA, et
bienvenue au Village
12 h 15: Dîner

Effervescence dans les allées du Forum. La prochaine
édition aura lieu le 28 mars 2018 à Bienne.

• 13 h 45: Nouvelles sur les formations
J+S et Swiss Tennis – équipe de formation ST
• 14 h 15: Le moniteur de tennis hier et
aujourd’hui – Herbert Schnaubelt (PTR
Tennis)
• 14 h 45: Table ronde sur le thème
«Pédagogue contre businessman»
• 15 h 30: Entraînement à la compétition
à la Swiss Tennis Academy – Peter Frey
(directeur STA)
• 16 h: Clôture/remise des attestations
Formation continue
En assistant à l’ensemble du Forum, la
validité des formations de moniteur J+S,
d’entraîneur A/B/C et de professeur de
tennis est prolongée de deux ans.
Coût
Membres SPTA: 100 francs, non-membres
150 francs
Inscription
Au plus tard jusqu’au 25 février 2018, à
l’adresse suivante:
www.swisstennis.ch/fr/cours
●
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