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Des rêves
pour 2020
Bonne nouvelle: Swiss Tennis
a enfin pris conscience que
Roger Federer et Stan Wawrinka
ne sont pas éternels et qu'il y a
urgence à leur trouver des
successeurs - même à moitié
moins bons. Hier, la fédération a
ainsi présenté son nouveau
programme «Kids Tennis»
destiné à assurer la relève.
Celui-ci, ludique et construit
pour les jeunes, doit non
seulement les inciter à taper
davantage dans la petite balle
jaune, mais surtout les pousser à
prendre des licences. «On veut
encourager les moins de 10 ans à
disputer des tournois, souligne
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Nicolas Bichsel, directeur
marketing de Swiss Tennis. C'est
là qu'un potentiel est à aller
chercher pour l'avenir...»
Sous sa nouvelle formule
pyramidale, le programme
propose 80 objectifs d'apprentissage, répartis en 30 modules,
pour permettre aux jeunes
d'étendre leur registre. «Le Kids
Tennis est à la base du développement du sport d'élite,
renchérit Alessandro Greco,
directeur sport d'élite à la
fédération. On constate aujourd'hui que derrière Roger et
Stan, la deuxième garniture est
très faible. Nous espérons avoir
de meilleurs éléments à former
au Centre national de Bienne.»
Plus haut, alors que Visilab a
renouvelé son partenariat avec
les tournois «Future» de
Collonge-Bellerive, Lausanne et
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Sion «trois événements très
importants», rappelle Greco
Swiss Tennis aspire à avoir en
permanence quatre membres au
sein du Top 100 mondial tant
chez les hommes que chez les
dames à partir de 2020. «Pour y
parvenir, nous devons fidéliser
et surtout motiver les jeunes»,
enchaîne le responsable de
formation Alexis Bernhard-Castelnuovo. Parce que, plus
encore que la technique, c'est la
mentalité qui paiera. «Quand
vous voyez Andrey Rublev, il se
différencie par son attitude, son
engagement, sa volonté, insiste
l'homme au nom de famille
composé. A un certain stade, ce
n'est pas que le coup droit ou le
revers qui fait la différence.»
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