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Réunion du Comité directeur de Swiss Tennis du 9 septembre
2022
Le Comité directeur (CD) de Swiss Tennis s’est réuni le jeudi 9 septembre 2022 au Weissenstein/SO pour
une séance combinée de CD et de stratégie. Les dossiers suivants ont été traités à cette occasion :
Organes internationaux et nationaux
• ITF : Le président informe sur les principaux dossiers de l’ITF qui concernent Swiss Tennis et
souligne le gain de nouveaux sponsors et investisseurs pour la Billie Jean King Cup. Lors de
finales de la BJKC de cette année à Glasgow (du 8 au 13 novembre 2022), la Suisse affrontera
l’Italie et le Canada en phase de groupes.
Pour le match de playoff de la Coupe Davis dans le groupe mondial 1, lors duquel la Suisse
affrontera l’Equateur à l’extérieur à Salinas (17-18 septembre 2022), le capitaine Severin Lüthi a
nommé les joueurs suivants : Marc-Andrea Hüsler, Henri Laaksonen, Alex Ritschard, Dominik
Stricker et Leandro Riedi.
• Tennis Europe : En 2022, la Suisse a pu remporter pour la deuxième fois après 2017 le
championnat du monde junior des moins de 14 ans à Prostejov (CZE). Avec le coach Roberto
Bresolin, Flynn Thomas, Thomas Gunzinger et Alex Bergomi ont remporté la médaille d’or.
• Swiss Olympic : Ruth Wipfli Steinegger, vice-présidente de Swiss Tennis, informe que, d’une
part, les derniers contrôles de plausibilité des dommages liés au COVID-19 sont réalisés par EY
et que, d’autre part, le programme de revitalisation de la Confédération pour les fédérations
sportives a été lancé. Swiss Tennis va demander des fonds de soutien dans les domaines de la
gestion des clubs, de Kids Tennis et du « label écoles de tennis ».
• Commission des athlètes : la commission des athlètes, créée en 2022 sous la direction de
Christiane Jolissaint, vice-présidente de Swiss Tennis, a discuté lors d’une réunion virtuelle de
différents thèmes concernant directement les athlètes.
Stratégie du domaine du sport populaire
Le nouveau responsable du département sport populaire, Marcel Urquizo, et le conseiller externe David
Jäger présentent en détail la nouvelle stratégie du sport populaire. Elle repose sur trois axes principaux
qui se concentrent sur a) la garantie de l’attractivité, également pour la future génération du sport
populaire, b) l’ouverture et la mise en réseau de l’ensemble de la communauté et des partis prenantes
du tennis et c) la promotion et l’allègement des clubs par la numérisation et un soutien ciblé. Les
objectifs, résumés dans un plan en dix points, sont classés par ordre de priorité en quatre points qui
seront discutés en détail par le Comité directeur. Lors de sa réunion en décembre, le Comité directeur
discutera à nouveau des mesures concrètes affinées ainsi que des conséquences sur le calendrier et les
implications budgétaires et les adoptera.
Magazine de tennis Smash
Le président informe de l’intention de l’éditeur du magazine de tennis Smash, la maison d’édition IMS
Sport-Verlag à Berne, d’arrêter prochainement la production du magazine. En collaboration avec la
maison d’édition, il a lancé des discussions sur d’éventuels scénarios de poursuite de de la publication,

qui sont actuellement en cours. Le Comité directeur discute de différentes options concernant
d’éventuels scénarios de coopération, mais souligne à nouveau la concentration des moyens de la
fédération sur les médias électroniques.
Evaluation de l’action anniversaire 125 ans Swiss Tennis
Le directeur Stefan Flückiger présente l’évaluation de l’action anniversaire « 125 ans Swiss Tennis », au
cours de laquelle les clubs ont pu recruter plus de 5000 nouveau membres grâce au soutien financier de
la fédération. Il est encourageant de constater que plus de 80% de ces nouveaux membres sont restés
fidèles à leurs clubs l’année suivante, ce qui est considéré comme un succès.
Relance de swisstennis.ch/mytennis.ch
Le Comité directeur analyse la relance susmentionnée et constate avec plaisir que, malgré les difficultés
initiales dont nos clients/utilisateurs s’étaient parfois plaints, une forte appréciation des nouveaux outils
a pu être enregistrée entre-temps.
Rapports de statut des départements
Les responsables de département présentent les dossiers en cours dans leurs domaines respectifs.
Dans le département du sport populaire, Marcel Urquizo a pu – comme nous l’avons déjà mentionné –
nous informer des progrès réalisés dans le développement de sa stratégie. Pour le sport d’élite,
Alessandro Greco souligne les très bons résultats de nous joueuses/joueurs de haut niveau et leur
progression dans le classement mondial ATP et, en partie, WTA et ITF junior. Il note également
l’évolution positive du nombre de tournois internationaux en Suisse. Jürg Bühler souligne le
développement de l’offre importante de cours dans tous les domaines du département Formation &
Développement et notamment la représentation de ces cours sur le nouveau site Internet de Swiss
Tennis. Sandra Perez peut annoncer des échos très réjouissants dans les réseaux sociaux (augmentation
sur divers canaux), qui dépassent nettement les attentes. Enfin, Peter Dosé peut annoncer – comme
déjà mentionné – le lancement réussi de notre site Internet.
Enfin, le Comité directeur remercie Karin Rickli, qui quitte Swiss Tennis pour des raisons familiales, pour
les précieux services qu’elle a rendus en tant que responsable du département du marketing.
Prochaine réunion du Comité directeur
La prochaine réunion du Comité directeur aura lieu le 9 décembre 2022 à Bienne. Les principaux points
seront à nouveau la « Stratégie du sport populaire », le budget 2022/23 et le plan financier quadriennal
de Swiss Tennis. En outre, il se penchera dans un premier « état des lieux » sur la réorganisation
potentielle de la fédération, qui sera le point principal de la réunion stratégique du printemps 2023.
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