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Martina Hingis devient ambassadrice de la Swiss Tennis 
Academy 
 
 
Martina Hingis, détentrice de 25 titres du Grand Chelem, s’est retirée du circuit professionnel, mais sa 
passion pour le tennis demeure intacte. Elle met maintenant son amour de ce sport au service de 
l’académie internationale de Swiss Tennis qu’elle représente en tant qu’ambassadrice et source 
d’inspiration pour la prochaine génération de joueuses et de joueurs.  
 
 
Fondée en 2009, la Swiss Tennis Academy se donne une nouvelle orientation pour marquer ses 10 ans. 
Dans le complexe de Swiss Tennis, elle cohabite avec le Centre national d’entraînement et se partage 
avec lui une infrastructure sophistiquée comportant huit courts couverts, sept courts en plein air, le 
centre de fitness, la physiothérapie, le restaurant et le bâtiment d’habitation sur le campus où logent 
notamment les cadres nationaux de la fédération, ainsi que les athlètes de Coupe Davis et de Fed Cup 
suisses et étrangers lors de leurs escales d’entraînement régulières à Bienne. Dorénavant, la Swiss 
Tennis Academy entend avant tout se concentrer sur le sport de performance (min. niveau cadre B) et 
dans ce contexte, cherche aussi à attirer plus de joueuses et de joueurs étrangers de haut niveau, en 
particulier en provenance du marché asiatique où le tennis est en plein essor.  
 
Et c’est dans ce contexte que Martina Hingis, ex-numéro un mondiale en simple et en double, va jouer 
un rôle important. Aujourd’hui âgée de 39 ans, la détentrice de 25 titres du Grand Chelem possède  
son diplôme d’entraîneur et elle agit comme coach de l’équipe suisse de Fed Cup. Ainsi équipée, elle va 
se glisser dans le rôle d’ambassadrice avec effet immédiat. «Je me réjouis de rejouer un rôle plus actif 
dans le tennis suisse », affirme cette maman d’une petite fille de huit mois. « Dans l’académie de ma 
mère, j’ai appris à apprécier toute la valeur d’une bonne formation et ce sera un vrai bonheur pour moi 
d’associer mes efforts à ceux de l’équipe très engagée de la Swiss Tennis Academy pour accompagner 
de nombreux jeunes joueuses et joueurs sur leur parcours.»  
 
Bonheur que partage le président de Swiss Tennis René Stammbach, ravi que la Swiss Tennis Academy 
soit parvenue à s’allier une ambassadrice d’un tel calibre: «C’est à la fois un honneur et une grande 
satisfaction pour nous  que Martina consente à participer au développement futur de la Swiss Tennis 
Academy et rêve comme nous de positionner Bienne et la Suisse en tant que centre de compétence 
mondial en matière de tennis, et c’est aussi la confirmation que nous nous trouvons sur la bonne voie», 
a-t-il laissé entendre.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les meilleurs s’entraînent avec les meilleurs 
Aujourd’hui déjà, des athlètes de renommée internationale s’entraînent régulièrement à la Swiss Tennis 
Academy et profitent du programme sur mesure qu’élabore l’équipe de cinq entraîneurs pour chaque 
sportif. On peut par exemple y rencontrer les joueuses et les joueurs des équipes nationales suisses, 
mais aussi le joueur de Coupe Davis français Gilles Simon, la joueuse professionnelle turque Çağla 
Büyükakçay, la numéro un mondiale des juniores Clara Tauson ou l’enfant prodige ukrainienne Kostjuk. 
 
Les juniors des cadres suisses qui s’entraînent déjà à Bienne sont également des sparring-partners 
idéaux pour les athlètes de l‘académie et profitent à leur tour en mesurant à leurs idoles qui les 
inspirent.  
 
Petite mais remarquable 
La Swiss Tennis Academy offre de nombreux atouts: ses tarifs équitables, l’encadrement aux tournois et 
délégations, l’organisation de camps nationaux et internationaux, et un réseau de coopérations avec des 
fédérations internationales mise en place par Swiss Tennis. «Notre académie ne cherche pas à 
impressionner par sa taille, elle se veut « petite mais remarquable ». A commencer par la qualité de ses 
entraîneurs, tous dotés d’une formation de très haut niveau, et jusqu’à la manière de traiter les joueurs. 
« Chez nous, personne n’est un simple numéro. Chaque athlète est un individu unique et un être 
humain avant tout», développe le directeur de l’académie Peter Frey.   
 
Les bénéfices sont réinvestis dans la relève suisse 
La Swiss Tennis Academy se partage certes l’infrastructure avec la fédération nationale, l’une des 
fédérations de tennis leaders dans le monde, mais elle est financièrement indépendante de Swiss Tennis. 
Cela signifie que l’académie se finance elle-même et que les excédents, si elle en génère, sont transférés 
à Swiss Tennis qui les réinvestit en faveur de la relève des cadres nationaux suisses. Le succès de la Swiss 
Tennis Academy est donc la terre nourricière de la pépinière de talents qui assureront un avenir 
florissant au tennis suisse.   
 
 
www.swisstennis-academy.ch 
Photos en haute-résolution à télécharger sur www.swisstennis.ch/martina 
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