
JoTo Tennis
TC Chavannes-de-Bogis

Fondé 2004



Qui est JoTo Tennis ?

• Le noyau. 

• L’équipe JoTo.

• 300 membres.

• 4 courts.



La base de l’innovation

• Notre interprétation.  

• Des améliorations propres à nous.

• L’esprit du sportif de haut niveau.
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Exercice niveau initiation

« Le Relais »

Objectifs :

• Travail d’équipe

• Anticipation

• Acquisition des prises



Vision (2004)

Le Tennis Club Chavannes-de-Bogis 
veut rassembler les amoureux du tennis 
afin qu’ils développent leur potentiel 
tennistique dans une ambiance sportive
et familiale autour d’une équipe de 
professionnels de haut niveau, dans une 
infrastructure neuve hiver/été



Philosophie et Valeurs

• Plaisir au service 
du progrès.

• Être un exemple.

• Transmettre nos 
valeurs.



Objectifs et stratégie

• Fixer des objectifs      performance.

• Stratégie      le joueur au centre.

• Evaluer.



Exercice niveau compétition

« Le plus 11, moins 11 »

Objectifs :

Reconnaitre les différentes situations de jeu 

• Coup gagnant + 2 points

• Faute provoquée + 1 point

• Faute directe – 1 point



Nos innovations

• Produit

Personnalisation des besoins 

• Service 



Nos innovations (suite) 

• Processus 
Se remettre en question

• Business
S’ouvrir sur l’extérieur

• Technique
Recyclage 



Nos innovations (suite) 

• Architecture
Etude aménagement du club-house

• Social
Liens intergéné-
rationnels



Conclusion

• Joto notre terrain de jeu, notre source de 
plaisir et de progression.

• La remise en question est la source de 
l’innovation pour le Club dans son 
intégralité.



Exercice tous niveaux

« Le Winner »

Objectifs :

• Travail d’équipe

• Liens sociaux et intergénérationnels

• Physique



Remerciements et questions

• Merci à Swiss Tennis pour l’invitation.

• Merci pour votre écoute.

• Vos questions.
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MERCI aux partenaires du forum SPTA



07/03/23Name des Dokuments 19

Merci!


