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Les enseignants de tennis professionnels 
ne convainquent pas seulement sur le 
court, mais aussi au bureau. En effet, on 
pense aux cris d’encouragement, aux  
entraînements et à l’accompagnement 
lors de tournois, mais on oublie souvent 
que les élèves apprécient un encadrement  
professionnel complet, de la répartition 
flexible des groupes à la facturation cor-
recte et en temps voulu, en passant par des 
informations régulières sur l’entraînement.

Des conseils pour organiser
son quotidien

Hormis certains employés passionnés par 
la comptabilité et quelques collaborateurs 
back-office, rares sont les personnes qui ai-
ment les travaux administratifs. Cela s’ap-
plique en particulier aux moniteurs de ten-
nis, qui gagnent leur vie sur le court et non 
pas derrière l’écran. Toutefois, cette der-
nière affirmation n’est pas tout à fait cor-
recte: sans facturation, l’argent ne viendra 
pas sur le compte en banque. C’est donc 
un mal nécessaire, que l’on peut toutefois 
bien organiser avec des méthodes simples:
Régularité: Que ce soit saisir les nouvelles 
inscriptions et les changements d’adresse 
dans son programme de gestion, effectuer 
le contrôle des présences ou envoyer les 
factures et les rappels, toutes ces tâches 
doivent être effectuées régulièrement, 
avant qu’il n’en résulte une montagne. Il 
est judicieux de se réserver des créneaux 
durant la semaine pour cela, comme si 
c’était une leçon sur le court. Sinon, le dan-
ger est grand que les tâches de plusieurs 
mois s’accumulent jusqu’à ce que ce soit 
le chaos, ou pire, que l’insolvabilité me-
nace, si aucun paiement n’est entré.

Prévoyance: Les tâches à moyen ou long 
terme peuvent être effectuées à l’avance, 
par exemple pendant les vacances sco-
laires. Cela concerne notamment l’organi-
sation de camps de tennis, d’événements 
et de tournois, l’appel d’offres pour la  
prochaine saison et la planification de  
la publicité. En planifiant et en effectuant 
à l’avance ces tâches qui prennent du 
temps, on a plus de marge de manœuvre 
pour les initiatives spontanées.
Technologies modernes: La numérisa-
tion a certes bouleversé beaucoup de 
choses, mais elle a également facilité cer-
tains processus, notamment administra-
tifs: les programmes de gestion modernes 
permettent d’organiser de manière claire 
et complète les données des clients, la ré-
partition et la planification des entraîne-
ments ainsi que la facturation. Les fac-
tures et les rappels manuels et la tenue 
d’innombrables tableaux Excel comme  
répertoire d’adresses, souvent incomplet, 
appartiennent à une époque révolue  
depuis longtemps. Le choix des outils est 
large, de la solution en ligne à celle en  
local, que ce soit un achat ou une loca-
tion. La charge initiale est importante, car 
il faut importer toutes les données et les 
informations existantes dans le système. 
Mieux vaut le faire pendant les vacances 
scolaires, afin de pouvoir tout régler et  
tester. Cela permet ensuite d’effectuer les 
factures, la répartition des groupes et les 
paiements en ligne en quelques clics, ce 
qui permet d’économiser de nombreuses 
heures au bureau tout en satisfaisant  
le client, qui voit par exemple ses crédits 
indiqués automatiquement dans le pro-
chain décompte. ●
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De bons entraîneurs, une mauvaise organisation et des élèves qui se sau-
vent: cela semble exagéré, mais c’est un scénario qu’il ne faut pas sous-
estimer. En effet, lorsqu’une école de tennis ou des moniteurs laissent  
à désirer sur le plan administratif, cela peut parfois les vouer à l’échec.  
TEXTE: PREDRAG JURISIC

Bien organisé, c’est  
à moitié gagné
Pourquoi il ne faut pas sous-estimer les tâches administratives

Booker360
Depuis 2007, Booker360, nouveau sponsor princi-
pal de la SPTA, se consacre à l’administration et à 
l’organisation dans les écoles de tennis, les asso-
ciations et les centres sportifs. Ce logiciel en ligne 
contient différents modules tels que la gestion des 
abonnements et des clients, l’organisation des en-
traînements et la gestion des entraîneurs, la comp-
tabilité et les finances ainsi que la réservation  
en ligne. Désormais, les élèves peuvent réserver en 
ligne leurs cours de tennis ainsi que les courts, et 
les moniteurs de tennis peuvent vendre eux- 
mêmes leurs heures libres et réduire ainsi les temps 
morts. Le logiciel comporte également un système 
automatisé d’envoi des factures et de rappels  
automatiques. En outre, les clients peuvent  
payer par e-banking ou par carte de crédit, une  
solution agréable. Informations supplémentaires 
sur booker360.ch. Les membres de la SPTA béné-
ficient d’un rabais de 25% sur leur commande.

BAYERN/ WAGING AM SEE

Tennis-Hotel Sepp Baumgartner                               
TENNISCAMP:  Im wohl beliebtesten Tenniscamp Deutschlands kümmert sich Sepp Baumgartner per-
sönlich um seine Gäste. Die Philosophie des deutschen Tennislehrermeisters, Europachampion der Senioren, 
Weltmeister der Ski/Tennis-Kombination und Inhaber von vier Trainerlizenzen ist erstklassiges Training mit Spaß 
zu vermitteln. 

HOTEL & SPA: 2014 hat Sepp sein neues Tennis-Wellnesshotel eröffnet. Das Ziel von Sepp war ein schlüs-
siges Gesamtkonzept. „Wir haben erkannt, dass unsere Gäste Erholung und Entspannung bei gleichzeitiger 
Aktivität suchen“ sagt Sepp Baumgartner. Direkt am Tenniscamp mit 4 Hallenplätzen (Granulat) und 8 Sandplät-
zen entstand ein wunderschöner SPA mit  Sinnesgarten (Nacktbereich) und Zengarten (Textilbereich), 8 Saunen 
und vielen Relaxzonen. Nach einem intensiven Tennistraining kann man hier wunderbar entspannen und bei 
speziellen Massagen fit für den nächsten Tag werden.

Das neue Tennis-Wellnesshotel mit 2 Schwimmteichen fügt sich harmonisch in das Ensemble Tenniscamp und 
Wellnessgarten ein. Die modernen Zimmer mit großer Terrasse - einige mit direktem  Zugang zum Schwimm-
teich - sind gemütlich eingerichtet und das Ganze von seiner Frau Hildegard außergewöhnlich geschmackvoll 
dekoriert. 

WOHLFÜHLATMOSPHÄRE: Besonders geschätzt wird von den Gästen die freundliche und  fami-
liäre Atmosphäre. Bei 3 Gesellschaftabenden (Kennenlernen-, Theorie- und Abschlussabend mit Buffet) lernt 
man schnell Gleichgesinnte kennen. Besonders zu erwähnen ist noch die exzellente Küche und das stets sehr 
freundliche und aufmerksame Personal.

tennisurlaub 
Tennis-Wellnesshotel: Am See 7  n  D-83329 Waging am See  n   Tel.: 0049/ (0)8681/ 478 480
info@seppbaumgartner.de  n  www.seppbaumgartner.de

            Das Tennis-Wellness Hotel von Sepp Baumgartner

tennis & wellness
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