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RAISONS DE CHOISIR 

LA MÉTHODE STM 

Votre Club de Tennis, notre objectif ! 



1. UNE MÉTHODOLOGIE COMPLÈTE 

Tous les coups du tennis sont travaillés techniquement 
  Service, Coup droit, Revers & Volée 

Tous les styles de jeu sont entraînés 
 Serveur-Volleyeur, Remiseur-défenseur, Puncheur de fond de court, Contreur, 

Joueur Offensif, Joueur de Cadence 

La structure des cours est aux normes de Jeunesse et Sport 
 GAG (Global Analytique Global) 

Les exercices sont adaptés à tous les niveaux 
 Du mini tennis au tennis de compétition régional (jusqu’à R4).  

 



2. UN STAFF COMPÉTENT 

Les moniteurs sont sélectionnés parmi les meilleurs élément 

de la région 
 Dans nos rangs en tant que moniteurs STM, nous comptons des joueurs nationaux 

(N2, N3 ou N4), des étudiants à l’Université ou encore de bons joueurs régionaux 

(de R6 à R1). 

Les moniteurs sont formés à la méthode STM 
 Avant le début de chaque saison, chacun de nos moniteurs STM a été formé par 

Fabrice Sbarro et Patrick Thomet à la méthodologie STM.  

Les moniteurs exécutent les exercices du manuel STM 
 Durant la totalité de la saison, les moniteurs STM suivent un programme bien 

précis et chaque leçon a été écrite pour eux au préalable. 

 



3. UN SUIVI DE L’ENSEIGNEMENT 

STM et les Clubs/Parents 
 Pendant la saison, STM passe dans chaque clubs pour parler avec les responsables 

juniors du bon déroulement des cours. 

 Si un moniteur ne répond pas aux besoins du club ou des parents, il peut être remplacé.  

STM et ses Moniteurs 
 Pendant la saison, STM est responsable du remplacement de l’un de ses moniteurs si ce 

dernier a un empêchement.  

 STM demande à ses moniteurs de juger les exercices et à la fin de la saison tous se 

voient pour améliorer la méthodologie. 

STM et les stages/saison d’hiver 
 Si les clubs le souhaite, STM organise des stages durant les vacances scolaires ainsi que 

des cours pendant la saison d’hiver. 

 



4. AVANTAGES POUR VOTRE CLUB 

Une adaptation par rapport à vos besoins 
 Vous désirez de nouveaux moniteurs ou gardez les votres tout en les formant à la 

méthode STM 

Des moniteurs de qualité chaque année 

 Plus besoin de vous casser la tête avant chaque saison pour trouver des moniteurs 

! 

Un développement de votre école de tennis sur du long terme 

 Bien que les moniteurs puissent partir chaque année, la méthodologie, elle, reste ! 

 



TARIFS STM 

STM proposent plusieurs tarifs 

 45.-/heure pour un moniteur STM sans papier Jeunesse et Sport 

 50.-/heure pour un moniteur STM avec les papiers Jeunesse et Sport 

 60.-/heure pour un moniteur STM pour la compétition (Entraineur C ou joueur 

national avec expérience) 

 20.-/heure si vous souhaitez garder votre moniteur mais qu’il soit formé et suivent 

la méthode STM.  

 (Par exemple, vous le payez 30.-/heure et à STM 20.-/heure) 

 



QUI SOMMES-NOUS ? 

Professeur de tennis et Entraîneur 

B de compétition Swiss Tennis 

Coach sur le circuit ATP/WTA/ITF 

Junior depuis 10 ans 

Expert Statistique pour des 

fédérations, académies et coach 

internationaux 

Fabrice Sbarro Patrick Thomet 

Professeur de tennis Swiss 

Tennis au Tennis Club Chamblon 

depuis 10 ans 

Entraîneur B de compétition 

Swiss Tennis 

Joueur R2 et de Première Ligue 

 


