Institutionnel
Stéphanie Cohen-Aloro
Membre en charge du tennis professionnel
• Âge : 30 ans

Comment décririez-vous votre mission ?

• Club : Lagardère Paris Racing

Chaque membre du bureau fédéral anime un groupe
de réflexion. La mission du nôtre est de réfléchir au
parcours d’excellence du joueur, depuis le club
jusqu’au professionnalisme et à la reconversion.
Cela englobe de nombreux paramètres. Beaucoup
de personnes travaillent sur le sujet au quotidien,
notamment le DTN Arnaud Di Pasquale,
qui a énormément avancé sur ce thème avec ses
équipes. Nous serons là pour apporter notre soutien
et partager nos expériences et points de vue.

• Meilleur classement mondial : 61e (le 6 octobre 2003)
• Célibataire
• Responsable de communication des hôtels MGallery
France au sein du groupe Accor

Un mot sur votre parcours
Début janvier, le président Jean Gachassin m’a demandé,
ainsi qu’à d’autres anciens joueurs, de faire partie de sa
liste. J’ai accepté immédiatement, car cela me permettait
de continuer à vivre le tennis, d’une autre manière. De voir
ce monde différemment, avec la perspective de réfléchir aux
problématiques qui se posent aux joueurs professionnels.
En février, quand le président a été élu, il m’a demandé
d’intégrer le bureau fédéral et de prendre en charge le tennis
professionnel. Étant nouvelle dans ce milieu, j’étais un peu
stressée, inquiète de savoir si j’allais pouvoir cumuler mon
travail avec cette mission. Mais le temps, on en trouve
quand on est passionnée. J’arrive à articuler mes diverses
occupations – et je ne suis pas seule, non plus. Je considère
l’ensemble de cette action comme un partage d’expérience
avec les différents acteurs du monde du tennis.

Quel est votre chantier prioritaire ?

Le groupe de réflexion s’est réuni à plusieurs reprises.
En dehors de l’aspect purement sportif, nous voudrions
réfléchir au sujet de la reconversion du joueur
de haut niveau. En effet, il y a ceux qui ont atteint
le Top 100, mais aussi les joueurs et joueuses classés
en fin de première série, promotion ou négatifs, des
personnes qui se sont beaucoup investies.
Pour eux, pour elles, la reconversion est importante.
L’idée est de réfléchir à la façon de les accompagner
pour que leurs expériences fassent partie de leurs
carrières, que leurs acquis puissent être validés
et valorisés. Ensuite, bien entendu, d’autres réflexions
viendront compléter tout cela.
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