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enseigne désormais au Lycée Saint-
Charles à Porrentruy. Mais voilà, 
la passion reste ancrée et il y a cinq 
ans, Coralie décide de reprendre le 
tennis. «J'avais envie de transmettre 
mon savoir, de faire profiter les autres 
de tout ce que j'avais acquis durant 
mon parcours», confie-t-elle. Alors 
elle se forme, devient spécialiste 
Kids Tennis et commence à ensei-
gner à ses heures creuses. L'histoire 
aurait pu s'arrêter là, si le chemin 
notre Ajoulote n'avait pas croisé 
celui de Sébastien Thomet. «On se 
connaît depuis très longtemps, il a 
été l'un des meilleurs joueurs de la 
région», relève Coralie Herrmann 
avec qui cet ex-vice-champion 
suisse de Malleray partage désor-
mais sa vie. Moniteur de tennis sur 
Bienne, le professionnel qui réside 
aujourd'hui en Ajoie cherche un 
emploi dans la région. C'est ainsi 
que tous les deux penseront à créer 
leur propre école. 

Dynamiser le tennis jurassien 
Concrètement, Tennis & Co 
s'adresse à tous. «Notre ambition, 

c'est de proposer quelque chose de 
différent pour que tout le monde y 
trouve son compte, en particulier 
pour rendre ce sport attractif aux 
yeux des jeunes et ainsi redynamiser 
le tennis jurassien. Le TC Delémont 
et le TC Porrentruy nous mettent 
gracieusement leurs infrastructures 
à disposition. En contrepartie, nous 
participons à la vie des clubs en 
organisant des événements et en per-
mettant aux meilleurs joueurs de se 
rencontrer. Car je l'ai vu durant mon 
parcours, plus on progresse, plus ça 
devient plus difficile de trouver des 
adversaires à son niveau», explique 
la responsable qui l'assure: «Il y a 
de la demande dans la région. Pour 
preuve, nous avons déjà plus d'une 
quarantaine d' inscriptions, des 
enfants surtout entre 4 et 9 ans. C'est 
super d'avoir des très jeunes, ça per-
met de leur inculquer les bons gestes 
dès le début. Mais nous avons aussi 
les diplômes pour entraîner des plus 
grands!», souligne-t-elle. 

Fini la passivité! 
Composée de deux entraîneurs et 
d'un moniteur (Andy Terrier d'Alle, 
lire le Journal L'Ajoie du 4 juin 2020) 
ainsi que d'un secrétaire, l'équipe de 
Tennis & Co est fin prête, et le coup 
d'envoi officiel est prévu d'ici début 
septembre. Et notre interlocutrice 
d'ajouter avant de conclure: «L'en-
seignement du tennis a bien évolué. 
C'est fini le temps où les enfants, 
en colonne, passaient des heures 
à simplement renvoyer des balles. 

Aujourd'hui, le matériel, le terrain 
mais aussi la manière d'enseigner 
sont adaptés à leur développement 
et ils ont tout de suite la possibilité de 
jouer ensemble. C'est très actif et très 
ludique! On se réjouit vraiment de 
voir où tout ceci va nous mener car on 
ne s'est pas fixé d'objectif particulier, 
si ce n'est de partager notre passion.» 

Élise Choulat

www.tennisandco.ch

Tennis & Co, le talent au service
des générations futures

F ormer les futurs joueurs de la 
région. Voilà ni plus ni moins 
l'objectif de Tennis & Co, une 

toute nouvelle école de tennis qui 
s'apprête à ouvrir officiellement ses 
portes d'ici quelques semaines. «Sur 
le plan administratif, on est encore en 
train de réfléchir à la forme juridique, 
mais à part cela tout est prêt», se 
réjouit Coralie Herrmann, l'une des 
deux passionnés à la tête du projet.

Deux champions régionaux
Coralie Herrmann, vous la connais-
sez certainement si vous vous êtes 
un tant soit peu intéressé au tennis 
régional il y a une vingtaine d'an-
nées. La Bruntrutaine, suivant les 
traces de son père, frappe ses pre-
mières balles au sein du TC Por-
rentruy. Rapidement, son talent se 
développe, elle va s'entraîner du 
côté du TC Delémont et s'illustre 
au niveau national avant de partir 
pour deux ans intégrer une équipe 
universitaire aux États-Unis. À son 
retour, elle se consacre exclusive-
ment à ses études et obtient  un doc-
torat en biologie, une matière qu'elle 
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Coralie Herrmann et Sébastien Thomet, fin 
prêts pour accueillir leurs premiers élèves.

PORRENTRUY Il est plus facile d'acquérir tout de suite les bons réflexes que de devoir 
désapprendre et tout recommencer. Forts de ce constat, la Bruntrutaine Coralie 
Herrmann et son ami Sébastien Thomet ont décidé de créer une école de tennis active 
sur Porrentruy et Delémont. Les premières inscriptions ont d'ores et déjà été enregistrées.
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