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En 2005, Swiss Tennis a confié la formation et 
la formation continue de ses membres à l’an-
cienne association suisse des professeurs de 
tennis (ASPT) pour des raisons économiques. 
Quelques années se sont écoulées avant que 
la Swiss Professional Tennis Association (SP-
TA), association professionnelle désormais to-
talement indépendante, précise sa nouvelle 
tâche principale: soutenir les membres actifs 
sur tous les points qui leur facilitent leur acti-
vité professionnelle auprès des clubs, des 
centres et des endroits où on pratique le ten-
nis en Suisse.

Des avantages attrayants pour
les membres

Le fait que l’association compte aujourd’hui 
600 membres qui font partie des professeurs de 
tennis et entraîneurs (A, B et C) Swiss Tennis 
les plus innovants (tendance qui s’inscrit en 
hausse; liste des membres sur spta.ch/_upl/
files/mitgliederliste_100224.pdf) parle de lui-
même. C’est d’autant plus significatif à une pé-
riode où tout va très vite et où les affiliations 
volontaires traditionnelles se font rares tant 
dans les clubs de tennis que dans les associa-
tions sportives. Le secrétariat et les membres 
du comité reçoivent souvent des compliments: 
quand on profite ne seraitce que de certaines 
prestations de la SPTA, la cotisation annuelle 
de 120 francs est de l’argent bien investi.

Petit aperçu
Voici une sélection de certaines des nom-
breuses prestations (plus d’informations sur 
spta.ch/dienstleistungen). En février déjà, la 
licence de cours 2019 de la SPTA sera de nou-
veau affichée dans de nombreux clubs et 
centres de tennis soucieux de la qualité de la 
formation de leurs enseignants.

Le 5 janvier 2019, le traditionnel apéro de 
Nouvel An de la SPTA a eu lieu à l’occasion du 

congrès international de tennis DTB à Berlin, 
spta.ch/events/int-dtb-kongress-berlin. Dans 
l’espace utilisateur réservé aux membres actifs 
sur la plateforme spta.ch, on trouve un bref 
rapport de la délégation de la SPTA sur des 
contributions particulières présentées lors de 
ce congrès, complété avec des séquences  
vidéo, ainsi que de nouvelles connaissances  
(la documentation vidéo complète de l’organi-
sateur sera publiée ultérieurement au même 
endroit).

Le 24 mars 2019 aura lieu le septième Forum 
de tennis suisse à la Swiss Tennis Arena à 
Bienne. En ce qui concerne le plus grand évé-
nement de formation de Suisse, organisé de-
puis longtemps en partenariat avec Swiss Ten-
nis, la SPTA est responsable de la zone desti-
née aux exposants (les entreprises intéressées 
doivent s’annoncer le plus vite possible au 041 
639 53 47; les places des stands publicitaires 
sont attribuées selon l’ordre d’arrivée). Les 
membres de la SPTA bénéficient d’un rabais 
sur le prix du forum équivalant à peu près à la 

moitié de la cotisation annuelle et obtiennent 
presque tous les certificats de formation conti-
nue.

Des partenaires commerciaux tout
aussi innovants

Un autre signe tout à fait positif, c’est que depuis 
la réorientation pour devenir une association pro-
fessionnelle, certaines entreprises et certains par-
tenaires commerciaux cherchent à coopérer avec 
la SPTA. Les sponsors principaux de longue date 
tels que Acesports (anciennement W. Zürcher AG 
avec Prince, Tretorn et Limited), Joseph Tennis-
platzbau, Tennisbooker (logiciel de gestion avan-
cé et complet pour les écoles et les moniteurs de 
tennis) sont des partenaires à qui le tennis tient 
à cœur. Klosters Tennis, tout nouveau cosponsor 
grâce à notre membre Hans Markutt, n’est pas 
non plus tombé de la dernière pluie. Nous sou-
haitons la bienvenue à cette organisation qui 
s’occupe des incontournables tournois interna-
tionaux juniors et seniors à Klosters!

Action attrayante pour une adhésion
immédiate en 2019 

Pour le début 2019, la SPTA a concocté un pa-
quet d’avantages sur mesure pour les nou-
veaux membres (condition: être moniteur de 
tennis ou entraîneur A/B/C Swiss Tennis) et 
les nouveaux partenaires commerciaux. Les 
nouveaux membres qui s’affilient avant le  
25 février 2019 bénéficieront d’un rabais sur la 
cotisation 2019, recevront un cadeau de bien-
venue et prendront part à un concours entre 
tous les nouveaux membres 2019 dont le prix, 
un bon d’une valeur de 1000 francs dans un 
des hôtels séminaire/spa les plus attrayants de 
Suisse, sera attribué lors du 7e Forum de ten-
nis. Les nouveaux partenaires commerciaux 
s’engageant avant le 25 février auprès de la  
SPTA bénéficieront d’un stand de promotion 
gratuit lors du 7e Forum de tennis suisse. ●
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La SPTA ne fait pas que représenter les intérêts des meilleurs profes-
seurs de tennis et protéger ce métier: chaque jour, elle s’engage 
inlassablement pour obtenir de nombreux avantages pour ses 
membres actifs auprès de ses partenaires commerciaux.
TEXTE: THOMAS MEIERHOFER. PHOTO: ZVG

Paquet d’avantages SPTA
Affiliation prisée à la SPTA et partenariat avec  
une organisation professionnelle

Licence de cours de la SPTA: affichée dès 

février dans les clubs et centres qui veulent

de la qualité.

New Suzuki Vitara Compact Top 4 x 4

www.suzuki.ch

Conditions de leasing: durée 24 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 0.9 %. Assurance tous risques 
obligatoire, acompte spécial: 30 % du prix de vente net. Le taux d’intérêt du leasing dépend de la durée. Votre revendeur 
spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins 
pour la Suzuki de votre choix. Le partenaire pour le leasing est la MultiLease AG. Tous les prix indiqués sont des 
recommandations sans engagement, TVA comprise.

ROULER SUZUKI, C’EST ECONOMISER DU CARBURANT: New Suzuki Vitara UNICO® 4 x 4, boîte manuelle à 5 rapports, Fr. 24 990.–, 
consommation de carburant normalisée: 5.8 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: F, émissions de CO₂: 133 g / km; émissions 
de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 29 g / km; photo grand format: New Suzuki Vitara Compact Top 4 x 4, 
boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 30 990.–, consommation de carburant normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: 
F, émissions de CO₂: 139 g / km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 32 g / km; moyenne des 
émissions de CO₂ pour l’ensemble des modèles de véhicules neufs immatriculés en Suisse: 137 g / km.

HIGHLIGHTS

NEW SUZUKI
VITARA 4 x 4

• TECHNOLOGIE 4 x 4 ALLGRIP
• SYSTEME DE FREINAGE D’URGENCE 

AVEC ALERTE DE COLLISION
• ASSISTANT DE MAINTIEN DE VOIE

• ASSISTANT DE MAINTIEN DE LIGNE A ACTION 
CORRECTIVE SUR LA DIRECTION

• SYSTEME DE DETECTION DE TRAFIC (ARRIERE)
• RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE CIRCULATION

• REGULATEUR DE VITESSE AVEC REGLAGE ACTIF, 
Y C. ASSISTANT D’EMBOUTEILLAGE

• EGALEMENT EN VERSION 4 x 4 AUTOMATIQUE
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