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Forces du club

Nombre de membres
53 actifs
44 passifs

Comité du club
en charge d’un ressort
– Verena Erni, culture et loisirs
– Anita Güntensperger,
vice-présidente
– Eveline Hegi, conseils sociaux
et juridiques & actuaire
– Christine Klossner, caissière
– René Bolliger, sport en fauteuil
roulant

Activités du club
Cours de tennis en fauteuil roulant,
tournois de tennis en fauteuil
roulant, voyages, excursions, soirées
grillades, rencontres de la SaintNicolas

Nous sommes seulement un petit club et donnons l’apparence d’un club de
sport, ce qui est totalement faux! Le tennis nous sert bien de fil conducteur, il
nous a réunis en une association dans laquelle nous vivons ce sport fascinant
de près comme de loin. D’une part, nous nous entraînons et organisons depuis
1992 un tournoi international de tennis en fauteuil roulant dans le centre
sportif Wase à Birrhard (www.sportcenter-wase.ch) accessible aux fauteuils
roulants et qui s’inscrit dans le NEC Wheelchair Tennis Tour (Birrhard Open, 3 au
5 juillet 2009, www.itftennis.com/wheelchair) et, d’autre part, nous entretenons des contacts sociaux au sein de l’association. Notre force, ce sont deux
mondes différents – les piétons et les personnes en fauteuil roulant – et ce qui
nous unit, c’est la passion du tennis.

Histoire et orientation du club
Le club a été fondé en 1995, trois ans avant son affiliation à l’Association suisse
des paraplégiques. On y organise depuis, outre des activités sportives, des manifestations culturelles et populaires pour les membres actifs et passifs. Nos
objectifs sont non seulement la promotion et la diffusion du tennis en fauteuil roulant, mais aussi l’intégration sociale dans des structures établies.

Comment adhérer?
Vous trouverez les formulaires d’adhésion sur www.rtca.ch.

La marque de prestige du club et ses succès
Depuis plus de 10 ans, le RTCA fait partie des meilleurs clubs sur la scène sportive
nationale du tennis en fauteuil roulant. De nombreux titres et places d’honneur ont déjà été remportés dans toutes les catégories (dames et messieurs,
individuel, double, interclub et seniors). La scène internationale n’est pas en
reste: aux championnats du monde par équipe, plusieurs médailles ont été
remportées par les dames, et l’année 2004 a de toute évidence été marquée
par la victoire aux Paralympiques d’Athènes de Karin Suter-Erath et Sandra Kalt
avec la médaille de bronze au double. Chez les hommes, les joueurs du RTCA
Martin Erni 45, Daniel Pellegrina 25, Konstantin Schmaeh 15, ont participé à
des jeux paralympiques depuis 1992.
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