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La SPTA développe des services de qualité

Nouvelle plate-forme 
de formation spta.ch
Après le succès enregistré par le forum SPTA, avec plus de 80 
professeurs de tennis participants, la plate-forme de formation 
spta.ch sera prochainement ouverte sous une forme totalement 
refondue. Une nouvelle borne pour les 600 membres qualifiés 
de la SPTA, mais aussi pour la transparence réclamée par les 
clients dans les clubs et les centres de tennis.
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Il est vrai que la SPTA a transmis à 
Swiss Tennis en 2005 les dossiers de 
la formation de base et continue. 
Néanmoins, le forum qui s’est tenu 
le 18 mars à Ostermundigen a mon-
tré de manière claire que l’intérêt 
pour la formation de l’organisation 
professionnelle des enseignants et 
entraîneurs de tennis reste très vif. Le 
programme a été présenté de manière 
détaillée dans le dernier numéro de 
Smash. Un rapport complet avec les 
impressions du forum 2012 paraîtra 
la prochaine édition.

Des intervenants connus
Les listes des intervenants des trois 
derniers forums de Sion, Aarau-
Ouest et Ostermundigen se lisent 
comme des Who ist Who du tennis 
professionnel. Des noms comme Fer-
rero et Bruguera sont venus complé-
ter la liste des experts suisses du ten-
nis comme Heinz Günthardt, Michel 
Kratochvil et le très compétent Dr. 
Lukas Zahner de l’université de Bâle, 

qui est actif dans l’observation de la 
relève et des talents. Le forum SPTA 
a depuis longtemps gagné sa place de 
congrès suisse pour les professeurs 
de tennis et peut se féliciter d’un in-
térêt toujours plus grand de la part 
de son public spécialisé.

Echange d’idées
La dernière partie du programme du 
forum de cette année a invité les par-
ticipants à présenter un de leurs 
meilleurs exercices personnels. A 
l’heure de clôture de ce numéro, le 
lauréat parmi les six exercices qui ont 
été présélectionnés n’était pas encore 
déterminé. L’intérêt et la motivation 
de membres de la SPTA à échanger 
tuyaux et conseils a cependant été 
très manifeste, comme le montrent de 
nombreuses propositions d’exercice 
personnel. De même, l’intérêt pour 
un échange en ligne ne fait que gran-
dir: Environ 60 personnes se sont 
entre temps inscrites au forum inter-
actif et peuvent ainsi, avec un simple 

«login», échanger leurs commen-
taires sur le thème de la formation ou 
des affaires de la SPTA.

spta.ch – portail à valeur ajoutée
Outre les comptes rendus complets et 
les documents de congrès internatio-
naux de tennis, ou les nouveautés ve-
nant de fédérations comme Swiss 
Tennis et l’ITF, les membres de la 
SPTA trouvent dans l’espace réservé 
du site une plate-forme d’échanges 
interactive avec d’intéressants conte-
nus de formation de base ou conti-
nue. Le catalogue des prestations de 
la SPTA donne un aperçu complet sur 
de nombreuses réductions ou des 
prestations gratuites pour les 
membres actifs. D’autres instruments 
d’aide pour la pratique quotidienne 
figurent dans le plan de développe-
ment futur et donneront au nouveau 
site le caractère de portail à valeur 
ajoutée pour les professeurs et entraî-
neurs de tennis.

online-trainingsplaner.ch
online-trainingsplaner.ch est un outil 
simple à destination des sportifs, des 
moniteurs et des entraîneurs pour es-
quisser graphiquement des exercices 
et les avoir sous la main. En outre, 
les utilisateurs peuvent réunir les 
exercices choisis dans un planning 
d’entraînement, l’imprimer, le 
conserver ou se l’envoyer sur leur té-
léphone mobile. Cet instrument de 
planification bien utile a été présen-
té par Thomas Stehle, membre de la 
SPTA, lors de la journée d’atelier de 
Greifensee. Le comité de la SPTA a 
décidé d’intégrer le planificateur 
comme partenaire de la SPTA «équi-
pements et prestations» et de l’offrir 
gratuitement à ses membres avec une 
archive SPTA. Cela correspond à une 
réduction de CHF 79.–.

Annuaire des membres en ligne
Pour les personnes qui découvrent le 
tennis, il devient de plus en plus dif-
ficile de s’y retrouver. De nombreux 
clubs et centres sont confrontés à 
l’offre sauvage d’enseignants de ten-
nis non qualifiés. Le problème est 
que, en somme, tout joueur de ten-

nis peut se dire professeur de tennis 
ou entraîneur, même sans avoir sui-
vi de formation professionnelle certi-
fiée dans le domaine. A la longue, ce-
la mène cependant à l’insuccès et à 
la frustrations d’élèves motivés au 
départ. La SPTA est sensible à cette 
absence de protection profession-
nelle et à la concurrence déloyale. 
Elle y remédie avec son annuaire des 
membres, qui est aussi consultable 
par les élèves. Ainsi, tout débutant 
peut vérifier si son professeur a sui-
vi une formation adéquate. 

Certes, tout professeur de tennis ou 
entraîneur diplômé n’est pas tenu de 
s’affilier à la SPTA comme organisation 
professionnelle. Si c’est le cas pour un 
enseignant, le renseignement pourra 
être donné sur demande auprès de la 
SPTA ou de Swiss Tennis. Le contrôle 
des diplômes du professeur épargne 
aux débutants de recourir à des ensei-
gnements non qualifiés; au final, cela 
améliore la qualité de l’enseignement 
du tennis. Une autre mesure vise à 
compléter la formation des professeurs 
de tennis: le brevet fédéral. La SPTA a 
déjà rendu compte précédemment de 
sa coopération avec Swiss Tennis sur 
ce projet. A l’heure actuelle se dérou-
lent d’autres pourparlers pour une in-
tensification de la collaboration dans le 
domaine de la formation continue. La 
SPTA vous tiendra prochainement au 
courant des détails des projets en cours.

Predrag Jurisic

online-trainingsplaner.ch est un outil de planification simple pour les sportifs, moniteurs et entraîneurs.

Action adhésion  
jusqu’au 20.4.2012
La cotisation annuelle de la SPTA 
coûte CHF 100.–. Jusqu’au 20 avril 
2012, les nouveaux membres pro-
fesseurs diplômés et entraîneurs 
A, B et C peuvent devenir mem- 
b res pour l’année en cours au prix 
de CHF 75.–.

La page de garde du site spta.ch, prochainement en ligne.


