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Une équipe efficace
Le comité de la SPTA a tiré un bilan et fixé les priorités pour 2019
Après avoir annoncé la réorganisation lors de la 87e assemblée générale de la SPTA au Bürgenstock, le comité de l’association professionnelle des meilleurs professeurs et enseignants de tennis a tiré un bilan
et fixé les priorités pour l’année à venir lors de sa dernière séance, qui
a été intense. TEXTE: THOMAS MEIERHOFER. PHOTO: MÀD
Pendant quatre heures, le comité et le directeur de la SPTA ont tiré un bilan détaillé de la situation, des activités réalisées jusqu’à présent et des priorités futures de l’association lors de leur dernière
séance, qui s’est tenue à Rotkreuz.
Plaidoirie efficace pour une bonne
formation des enseignants
Pour la première fois, l’action énergique
de la SPTA pour lutter contre la formation
mauvaise ou insuffisante des moniteurs
de tennis porte vraiment ses fruits. Les
courriers envoyés à une douzaine de clubs
de tennis suisses auxquels la SPTA a été
rendue attentive ont été efficaces. Notre
association respecte certes les pres-criptions de libre concurrence qu’impose la
Commission de la concurrence. Après des
réactions dans un premier temps déconcertées de la part des clubs contactés, un
changement s’est généralement opéré lors
des discussions engagées: l’appel pressant
lancé aux présidents et aux responsables
de clubs de garantir des cours de qualité
à leurs membres fait effet et sensibilise les
personnes concernées.

Professeur/e de tennis avec
brevet fédéral
Voici une autre lueur d’espoir à l’horizon.
Comme cela a déjà été rapporté plusieurs
fois dans smash, la formation normale
d’enseignant de tennis de Swiss Tennis se
termine avec un brevet fédéral, depuis
presque cinq ans. Ce titre protégé par
l’Etat et lancé par Swiss Tennis, la SPTA
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et désormais 15 autres associations sportives et organisations professionnelles du
monde du sport connaît un succès croissant et devient une composante importante de la protection professionnelle. A
l’avenir, ce titre sera exigé pour les enseignants professionnels (prochain délai
d’inscription pour la formation de professeur de tennis sur www.swisstennis.ch:
22 janvier 2019). L’examen professionnel
supérieur pour les directeurs d’écoles de
tennis expérimen-tés fait actuellement
l’objet d’une refonte et sera de nouveau
proposé au plus tard dès 2020.
Le comité s’attaque aux problèmes
et trouve des solutions
L’équipe du comité complétée par Emanuel Reitz, qui lui apporte un coup de
jeune réjouissant, a procédé à une analyse
minutieuse de la situation, qui a débouché sur la détermination des priorités pour
2019. Il a été décidé qu’un groupe de travail se consacrerait à l’entretien des relations avec les partenaires commerciaux et
à l’acquisition de nouveaux partenaires.
Cette mesure est en accord avec l’idée que
plus de moyens peuvent être injectés dans
la communication et que d’autres activi-tés peuvent être proposées aux membres
de la SPTA. Bien qu’on éprouve aujourd’hui une certaine difficulté à trouver
des sponsors, les signes sont réjouissants,
compte tenu de l’efficacité de l’association
et de l’augmentation du nombre de
membres. Comme on le sait, les membres
peuvent devenir moniteur de tennis et entraîneur A, B et C chez Swiss Tennis. La
cotisation annuelle est de 120 francs. Il est
également possible de s’affilier en cours
d’année (cotisation au pro rata). Un autre
groupe de travail du comité de la SPTA se
chargera des questions d’assurance, un su-

Le moral au beau fixe malgré une séance marathon.
De g. à d.: Gregor Hauser (relations avec Swiss Tennis),
Alena Aellig (vice-présidente et organisation régionale),
Olivier Mabillard (président SPTA), Conni Marty (événements et projets) et Emanuel Reitz (événements et projets).

jet qui pose problème à de nombreux professeurs et écoles de tennis. Et enfin, il faut
bien sûr mentionner l’équipe des sept représentants régionaux répartis dans toute
la Suisse, qui assurent le contact entre les
moniteurs de tennis et la SPTA dans les
●
deux sens.

Agenda
4–6 janvier 2019: congrès international de tennis

DTB à Berlin et apéro de la SPTA pour la nouvelle
année
24 mars 2019: Tennis Forum Schweiz à la Swiss
Tennis Arena à Bienne
6 juin et 28 novembre 2019: examens professionnels fédéraux pour les futurs professeurs de tennis
avec brevet fédéral (délai d’inscription: 28 janvier
2019 ou 25 juin 2019, sur sportartenlehrer.ch)

11-12/2018 67

