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SPTA: une large
présence au
niveau régional
Organisation professionnelle des professeurs de tennis les mieux
formés, la SPTA compte 600 membres dans toute la Suisse. Sept représentants régionaux assurent un contact optimal avec les moniteurs
de tennis et les entraîneurs. TEXTE & PHOTO: MÀD
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 plaisir à enseigner. Oui, j’étais très enthousiasmée 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’enseigner dans différents clubs de tennis du
Chablais. Plus tard, grâce au tennis, j’ai
pu voyager dans toute l’Europe, en Amérique et aux Emirats arabes. Des études
de pédagogie et de psychologie des enfants 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 Leysin, 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 perçoit tout de suite, provient des enfants?

Je donne volontiers des cours à des personnes de tout âge et de tout niveau, mais,
effectivement, j’ai su très vite que ma spécialité 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-
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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 chacun. Notre public cible est très large. Je
dirige l’école de tennis, et j’assume également des tâches au sein du comité du
club. Mon équipe et moi-même sacrifions
aussi beaucoup d’heures comme bénévoles 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 active au niveau régional, diffuser des informations et constituer une ressource pour
les professeurs de tennis et les entraîneurs. Ma collaboration avec d’autres
clubs et mes contacts avec de nombreux
entraîneurs de la région me permettent de
comprendre les problèmes auxquels sont
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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 désignent 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.
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