
          
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Siméon Rossier met un terme à sa carrière 
 

 

Le tennisman neuchâtelois Siméon Rossier (N2 18) arrête la compétition. A 22 ans, cet 

enfant du CT Neuchâtel – Les Cadolles veut mettre son expérience au profit des juniors 

du club. 747ème joueur à l’ATP, il aura donné plus de 12'000 heures de sa vie au tennis.  

 

« Depuis le début de l’année, je n’ai plus de plaisir à aller me battre en tournoi. C’est devenu 

un poids trop lourd ». Siméon Rossier est décidé et soulagé. Après 14 ans de tennis et plus 

de 300 tournois à travers le monde, il choisit de ne plus faire de compétition.  

 

Considéré comme l’un des espoirs suisses les plus prometteurs du tennis, il ne veut plus subir 

la pression permanente des tournois. « Après notre parcours avec la Ligue A cet été, j’ai 

souhaité faire une pause pour voir comment je vivais sans l’adrénaline des compétitions. Et 

franchement, ça ne m’a pas manqué une seule seconde ». De son parcours, il retient 

particulièrement son titre de champion suisse M16, en 2011 à Lausanne. « C’est vraiment là 

que j’ai souhaité me consacrer au tennis ».  

 

Le directeur de l’Académie des Cadolles Pablo Minutella est très ému de voir l’un de ses 

poulains cesser la compétition. « Mais ce qui est formidable, c’est qu’il fera bénéficier 

l’Académie de son expérience puisqu’il souhaite continuer de travailler avec nous ». Siméon 

Rossier veut en effet devenir entraîneur de tennis et soutenir le club à travers ses juniors, 

notamment.  

 

Le CT Neuchâtel-Les Cadolles remercie Siméon pour avoir tant donné au tennis et se réjouit 

de pouvoir compter sur sa collaboration à l’avenir.  

 

 

 

Contacts : 

Pablo Minutella, directeur de l’Académie PM au CT Neuchâtel, 079 767 17 37 (à l’étranger, 

envoyer un message par WhatsApp et il rappelle) 

Siméon Rossier, 079 230 75 81 

 

 
 

 
Neuchâtel, le 25 novembre 2017 


