
Forum de Tennis 
2017 

Cordiale bienvenue à 
Kreuzlingen 



Au sujet de ma personne 
• Ralph Zepfel 1974 

• Marié avec Nadine 

• 2 enfants: Alina 2003 et Nico 2001 

 

• Propriétaire:   Tennishalle am See AG 

• Responsable:  Tennis juiors à Kreuzlingen
   «JTK Kreuzlingen»  

• Headcoach:    NET Tennis Acadmey 

• Chef des juniors:  Association régionale  
   de Thurgovie 



Equipe d’entraîneurs 

    Sandro Herzig    Ina Krahforst   Tobias Klein     Merid Zahirovic 

    Ralph Zepfel         Gregor Metzger  



Filières scolaires à Kreuzlingen 

PRIMAIRE 

Ecole publique 

Niveau 
primaire 

4-6e 
classe 

8-11 ans 

NET 

Ecole de l’élite 
sportive nat. 

Niveau 
secondaire 

7-9e 
classe 

11-15 ans 

PMS 

Ecole de maturité, 
orientation 

pédagogique 

Maturité 

10-14e 
classe 

15-20 ans 

ECS 

Apprentissage 
commercial et 

sport 

CFC de 
commerce 

10-14e 
classe 

15-20 ans 



NET Tennis Team 

• 24 enfants fréquentant une école de sport 

• 13 enfants de la NET 

• 5 enfants de la PMS 

• 2 enfants de l’ECS 

• 2 professionnels 

• 2 externes (école de sport de Bürglen) 

 

• Joueuses et joueurs de N2-R4 

 



Infrastructure 
• TC-Hörnli    6 courts en terre battue 

• TC-Kreuzlingen   3 courts en terre battue 

• Seeburgpark   4 courts en terre battue 

• Halle de tennis am See   3 courts à moquette 

• Halle de tenis Konstanz  6 courts à moquette 

• Studio de fitness Küpfers 

• Stade d’athlétisme, salles de gymnastique à 
Kreuzlingen 

• Le tout dans un rayon de 10 min. à bicyclette 

• Internat pour 30 enfants 

 



Tennis des juniors à 
Kreuzlingen 
• Collaboration entre TC-H et TC-K pour le travail avec 

les juniors 

• 120 enfants participent à l’entraînement du club 

• 17 équipes JIC (2016) à Kreuzlingen 

• 62 enfants à la Kids Tennis High School 

• 8 enfants sur la «Route des talents» 



“Route des talents JTK” 

• Ce projet a pour objectif d’encourager les 
enfants talentueux dès l’âge de 8 ans. 

• Critères d’admission: volonté de s’entraîner 
plusieurs fois par semaine et de passer chaque 
niveau avec succès.  

• La «Route des talents Kreuzlingen» doit offrir 
aux jeunes de Kreuzlingen et environs la 
possibilité et la perspective de pratiquer le 
tennis en tant que sport de compétition.  

 



Objectifs NET Academy 
Objectifs généraux  

• Formation globale technique et tactique 

• Autonomie 

• Développer les points forts individuels 

• Formation de base athlétique dans le cadre d’une Swiss Olympic 
Sport School. 

• Formation spécifiquement tennistique et de la condition comme 
Partner Academy de Swiss Tennis. 

 

Objectifs de compétition 

• 2 titres de CS par an 

• Victoires dans des tournois internationaux (TE et ITF) 

• Participations aux Grands Chelems des juniors 



Plan hebdomadaire / contenu 
Tennis Condition 

Mo Entraînement de frappe  Course ou entraînement fitness 

Di 
Matin: technique, travail de jambes 
Après-midi: tactique, jeu aux points 

Entraînement spécifiquement tennistique et 
course ou fitness/musculation 

Mi Entraînement de situations de match 
Entraînement polysportif  / natation 
Régénération active 

Do 
Matin: technique, travail de jambes 
Après-midi: tactique, jeu aux points 

Entraînement spécifiquement tennistique et 
entraînement force-vitesse, gymnastique 

Fr 
Matin: entraînement de frappe  
Après-midi: jeu aux points 

Pause ou entraînements individuels 

Sa 

Tournoi ou entraînement de frappe  
ou entraînement autonome de 
situations de match 

Tournoi ou endurance/force. Planification 
autonome 

So Tournoi ou pause Pause 

Tout au long de la semaine: coordination et gymnastique avec l’entraîneur de tennis à 
l’échauffement et en fin de leçon 



Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

7.00 Uhr Tennis Tennis und Kondi Tennis

7.30 Uhr Schule 7.30 integriert

8.00 Uhr

8.30 Uhr

9.00 Uhr Schule 9:10 `9-12

9.30 Uhr Kondi und 

10.00 Uhr Tennis Schule 10:10 Schule 10:10 Schule 10:10

10.30 Uhr integriert

11.00 Uhr

11.30 Uhr

12.00 Uhr bis 12:30 bis 12:30 bis 12:30 bis 12:30

12.30 Uhr

13.00 Uhr

13.30 Uhr Schule 13:45 Schule 13:45 Schule 13:45 13.30-15.30 Schule 13:45

14.00 Uhr Tennis

14.30 Uhr bis 14:30

15.00 Uhr bis 15 bis 15

15.30 Uhr evt. Tennis

16.00 Uhr Tennis Tennis oder 

16.30 Uhr bis 16:30 Athletik Athletik

17.00 Uhr

17.30 Uhr Küpfers Massage

18.00 Uhr Ausdauer

18.30 Uhr 18-19 ALA

19.00 Uhr

19.30 Uhr ALA

20.00 Uhr

Total Tennis 2 2 3.5 4 2 13.5

Total Kondi 1 2.5 0 1.5 0 5

TOTAL 3 4.5 3.5 5.5 2 18.5

Wochenplan Geremia Rossi



Programme hebdomadaire (tennis 
et athlétisme) 

• U12 jusqu'à 13 heures par semaine 

• U14 jusqu'à 16 heures par semaine 

• U16 jusqu'à 17 heures par semaine 

• U18 jusqu'à 20 heures par semaine 



Programme hebdomadaire (tennis 
et athlétisme) 

Principes 

• Nous nous entraînons beaucoup mais en  variant 

pour éviter la monotonie. 

• Il arrive que pendant une semaine, nous travaillions 

plus l’athlétisme et/ou le domaine polysportif que le 

tennis.  

• Même pendant les phases de compétition assez 

longues, il faut entraîner les divers aspects de la 

condition (surtout la force et l’endurance de base). 



Mirko Spada 
• Directeur de NET 

• Ancien décathlonien (athlétisme) 

• Participation actifs/jun CM/CE 

• 3 x sportif de l’année de TG 

• Record suisse chez les juniors (lancer du poids 
/ triathlon et pentathlon) 

 

• Tél:  079 541 55 60 

• eMail:  spada@elitesportschule.ch  

mailto:spada@elitesportschule.ch


NET = campus des talents (dès 
le 1.8.17) 
• À 30 mètres de la Bodensee Arena  

(entraînement sur glace) et à 10 mètres de l’internat 

Le campus comprend 

• Centre fitness 500 m2, dojo, salle de gym 

• Piste de sprint 50m, engins outdoors 

• 17 salles de classe, salles de séjour, 

    ateliers d’apprentissage, vestiaires 

• Centre de physio du sport 

• ISKK – EC du sport – 10e année scolaire  



Education – matières - diplômes 
Matières principales à la NET:  
Math/géométrie, allemand, français et anglais 

 

Matières secondaires à la NET:  
NT (géographie, sciences naturelles, histoire) 

 

Matières optionnelles à la NET en fonction de la carrière envisagée: 
Chimie, physique, art & design, musique, création artistique, travaux 
manuels 

 

A la NET, nous apprenons en groupes de compétence basés sur la 
performance et répartis sur les niveaux e, m ou g 
Passage d’un groupe à un autre possible tout au long de l’année 



NET – ouverte 13h x 333 jours 
Unique – global - performance 

Plan hebdomadaire individualisé. 

Vacances flexibles / semaines d’apprentissage supplémentaires 
(le campus est ouvert 48 semaines de 0600 jusqu'à 2100 heures).  

Bilinguisme possible en combinaison avec l’ISKK. 

Atelier d’apprentissage le matin et le soir avec soutien scolaire. 

Contrôle des progrès scolaires et sportifs (rapports mensuels aux 
parents: notes, commentaires et lettre aux parents). 

Chaque enseignant-e est épaulé-e par un assistant (stagiaire) durant 
ses cours. 

Chaque élève est accompagné-e de près et encouragé-e par son 
coach personnel. 



NET – plus de réussite dans le sport & à 
l’école 
6 x titre de CM juniors et 5 x titre CE juniors 

Nombreuses participations à des CE et CM 

33 disciplines sportives 

190 x titre de champion suisse 

 

27% des élèves sortants passent au gymnase 

(année scolaire 15/16 p.ex. 8 E&S). 48% commencent un 
apprentissage commercial et 25% commencent un apprentissage 
dans les arts et métiers avec possibilité de faire du sport.  

Tous les sportifs ont trouvé une solution d’enchaînement (gymnase, 
diplôme de culture générale, apprentissage avec/sans maturité 
professionnelle, etc.)   



NET – nos anciens élèves et athlètes 

Marcel Hug (course en fauteuil roulant – plusieurs fois titré aux CM, 
CE et aux JO, détenteur de records mondiaux) 

Felix Vogg (concours complet d’équitation et participant aux JO 16) 

Kol Kabashi (CE de karaté juniors, 1er rang) 

Kevin Fiala, Timo Meier et Ronalds Kenins (hockey sur glace, 
NHL) 

Tanja Mayer (diplôme aux JO de Sotchi en bob) et 
Anja Stiefel (3e rang JO de Sotchi, hockey sur glace) 

Patrik & Aleksi (nageurs d’élite couronnés de succès) 

Joel Girrbach (actuellement meilleur joueur de golf suisse) 

Yasmin Giger, Brahian Pena (athlétisme) 



•Merci pour votre attention 

 

•Avez-vous des questions? 


