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Il peut enfin respirer. La trêve pascale arrive à point nom-
mé pour le directeur de la SPTA Thomas Meierhofer qui 
profite du magnifique panorama alpin d’Engelberg, sans 
les sonneries incessantes de son smartphone.
Dernièrement, avec la crise du coronavirus et le climat 
d’incertitudes qu’elle a soulevé dans tous les domaines, le 
bureau de l’association dans le canton d’Obwald n’a plus 
connu de répit. Les responsables se sont relayés pour ré-
pondre aux innombrables appels téléphoniques, parfois 
60 par jour, émanant principalement de professeurs et 
entraîneurs de tennis déstabilisés par la situation et in-
quiets pour leur statut. «C’était parfois hallucinant», con-
cède Meierhofer.
On l’avait pressenti: les circonstances extraordinaires, 
dans le sens propre du terme, allaient bouleverser le quo-
tidien de tous les employés - et les enseignants et profes-
seurs de tennis n’ont évidemment pas échappé à la règle. 
Au départ, tout n’était pas clair entre ce qui était encore 
permis et ce qui ne l’était plus. D’où une grande inquié-
tude du côté des membres de la SPTA, surtout sur le plan 
financier.

A la recherche de failles juridiques
Pour Meierhofer, la première voie à prendre était limpide: 
«Dès le départ, nous avons conseillé formellement à tout 
le monde de s’en tenir aux consignes et instructions de la 
Confédération et des cantons.» Comme tous les corps de 
métier, la branche des enseignants et professeurs de ten-
nis s’est montrée très créative dans la recherche de solu-
tions pratiques, en exploitant notamment les failles ou 
lacunes du système. Parmi les soucis transmis par les 
membres à la SPTA ressortait souvent celui en lien avec 
des demandes particulières des clients auxquelles ils ne 
savaient que répondre.
Parmi la liste des questions arrivées sur le bureau de 
l’association, celle d’un propriétaire de salle avec deux 

courts qui voulait savoir s’il pouvait louer toute la surface 
à une famille pour une heure, en précisant qu’il désinfec-
terait la place après. Et celle d’un enseignant qui souhai-
tait jouer avec le propriétaire d’une halle, sur son court 
« privé ». Autre requête : le directeur d’une académie de 
tennis qui désirait obtenir une dérogation spéciale pour 
son centre, afin de permettre à ses entraîneurs de garder 
la forme.

Faux-pas d’un politicien zurichois
Dans cette relative confusion générale, la déclaration du 
chef du département zurichois de la sécurité tomba plutôt 
mal. Juste après que le Conseil Fédéral avait décrété l’état 
de situation extraordinaire, Mario Fehr, sportif émérite, 
avait proclamé dans une interview: «Si vous voulez jouer 
au tennis, jouez en simple, pas en double.» Swiss Tennis 
et la SPTA s’empressèrent de dénoncer cette «fake news». 
En effet, l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus, art.6, était claire : «Toutes les mani-
festations publiques ou privées, y compris les manifesta-
tions sportives et les activités associatives, sont interdi-
tes.» Cette mesure était valable, à la clôture de ce numéro, 
jusqu’au 26 avril au moins. 

6 versions, 13 pages, d’innombrables réponses
La SPTA ne s’est pas contentée de réagir, elle a pris les 
devants pour rassurer au mieux ses membres. Sur sa page 
web, elle a publié un aide-mémoire, en français et en alle-
mand, afin de clarifier les questions les plus fréquentes. 
Régulièrement mise à jour, elle en était déjà à sa sixième 
version avant Pâques. Entre-temps, le document comptait 
13 pages... Pour en savoir plus: https://spta.ch/news/co-
ronavirus.
«La page connaît un grand succès, beaucoup de person-
nes trouvent les réponses à leurs questions», se réjouit 

Demandes et 
éloges en cascade
C’est en temps de crise que l’on prend conscience de  
l’importance d’être bien protégé. Ces dernières semaines, 
la SPTA a redoublé d’efforts pour offrir à ses membres des 
conseils avisés.  
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Comité et représentants régionaux lors de leur dernière
rencontre à Klosters. De gauche à droite: 

Emanuel Reitz (VS), Olivier Mabillard (VS), 
Nicolas Calatayud (VS), Freddy Siegenthaler (VS),

 Rico Altermatt (RR), Rony Staffieri (RR), 
Hans Markutt (co-sponsor de la SPTA), 

Andy Tschirky (RR). Manquent: Cornelia Marty et Jürg 
Bühler (les deux VS), Christine Suard 

et Roni Blunier (RR).
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Meierhofer. Il suffit de consulter le document pour s’en 
rendre compte : tous les domaines sont abordés et renvoi-
ent, si nécessaire, à des liens pertinents. Parmi les grands 
soucis, évidemment, on retrouve ceux liés à la cessation 
d’activité et à la perte de gain qui en découle. L’expertise 
de Jürg Bühler, membre du comité central de la SPTA et 
chef de la formation à Swiss Tennis est ici d’un grand 
soutien. «La collaboration avec Swiss Tennis fonctionne 
très bien», confirme Meierhofer.
Les questions relatives à la santé préoccupent également 
les enseignants de tennis. Elles concernent par exemple 
les rapports qui les lient à leurs clients ou aux proprié-
taires de salle. Pour Meierhofer, il s’agit de faire preuve de 
bon sens: «Il est important de discuter ensemble le plus 
tôt possible. Juridiquement, les choses ne sont pas tou-
jours claires en raison de la situation qui évolue de jour 
en jour. Premièrement, il faudrait privilégier les reports 

Swiss Professional Tennis Association
041 639 53 47 info@spta.ch, www.spta.ch

Case postale 324, CH-6391 Engelberg
Tél. +41 41 639 53 47, Fax 041 639 53 44

www.facebook.com/SPTA1980/

de date et se renseigner pour des crédits éventuels. Ces 
solutions de conciliation favorisent de plus la reprise ul-
térieure de la collaboration.»
  Meierhofer et son équipe ont heureusement pu compter 
sur un précieux soutien dans cette avalanche de nou-
velles tâches. L’expertise du cabinet d’avocats lucernois 
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Beeler & Marbacher, fidèle partenaire de la SPTA qui a 
notamment élaboré un modèle de contrat fort apprécié 
des membres, permet de clarifier les questions juridiques 
les plus pointues. Autre aide très appréciable, celle des 
membres du comité de la SPTA, famille incluse parfois, 
qui se sont proposés pour décharger le bureau central en 
endossant des responsabilités dans leurs domaines res-
pectifs. «Le travail d’équipe fonctionne vraiment à mer-
veille chez nous», s’extasie le directeur de l’association.

«Magnifique ce que vous offrez!»
Comme toute organisation, les attentes vis-à-vis de la 
SPTA sont grandes et la reconnaissance pas toujours à la 
hauteur du travail fourni. Par contre, les critiques ne tar-
dent jamais en cas de problème. Cette fois, le tableau est 
totalement différent: «Beaucoup de gens nous ont remer-
ciés pour notre engagement. Et malgré la crise sanitaire, 
la plupart ont réglé leurs cotisations 2020 et commandé 
les licences d’enseignement très rapidement. Visible-
ment, la majorité a intégré le message – confinement et 
accent mis sur la formation et les stratégies d’avenir – et 
contribue ainsi à une sortie de crise la moins douloureu-
se possible.»
A l’image de ce fidèle membre de la SPTA qui nous adres-
sa ce message: «Magnifique ce que votre bureau, les 
membres du comité et les représentants régionaux nous 
offrent avec l’aide-mémoire et les conseils ciblés.» Parmi 
les autres commentaires, celui de ce membre qui nous a 
priés de contrôler un club de tennis qui employait une 
personne non formée au sujet de sa protection profession-
nelle: «Je trouve triste que tous les professionnels ne 
s’affilient pas à la SPTA. C’est une mauvaise excuse de 
dire que cela ne sert à rien. Et en plus, cela relève d’un 
manque de solidarité et d’un certain opportunisme.»
Pour l’instant, les derniers événements n’ont pas eu une 
grosse influence sur le nombre de membres. «Mi-avril, 
nous avions enregistré trois nouvelles inscriptions», pré-
cise Meierhofer qui espère cependant une augmentation 
substantielle des membres dans un proche avenir. «Pour 
120 francs par année, nous offrons des prestations de 
qualité et cela s’est confirmé avec la crise.»  Un autre 
souhait du directeur concerne les clubs et les centres: 
«J’aimerais qu’ils prennent conscience que travailler avec 
des membres de la SPTA simplifie les choses. •

 ET MALGRÉ LA CRISE  
SANITAIRE, LA PLUPART ONT  
RÉGLÉ LEURS COTISATIONS  
2020 ET COMMANDÉ LES  
LICENCES D’ENSEIGNEMENT  
TRÈS RAPIDEMENT.

THOMAS MEIERHOFER
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La crise du coronavirus a chamboulé évidemment le programme de la 
SPTA. La veille du Forum, un atelier marketing était prévu à Bienne 
avec la contribution, entre autres, d’un ancien membre du comité et 
spécialiste en communication, Predrag Jurisic. Cette rencontre devait 
avoir lieu dans l’espace de coworking «Le Werkstadt» et se poursuivre 
avec la 89e AG de la SPTA, le souper et la nuitée à l’Hotel Elite. «Cet 
atelier visait à montrer l’importance d’une communication ciblée et 
d’un usage pertinent des différents réseaux pour notre profession, car 
la formation n’est pas tout», explique Meierhofer. La communication, 
d’ailleurs, est l’un des piliers sur lesquels travaille la SPTA, tout comme 
le conseil aux membres et leur protection professionnelle. Petite conso-
lation malgré l’annulation: le programme 2021 reprendra les mêmes 

thématiques ou presque. «De plus, les différents partenaires associés à 
l’événement se sont montrés très conciliants par rapport aux annulati-
ons de chambres et de salles de séminaires», apprécie Meierhofer.

Enrol, 2ème sponsor principal
Parmi les nouvelles plutôt moroses de ce début d’année, la SPTA a pu 
se réjouir de l’arrivée d’un nouveau sponsor: l’entreprise Enrol qui ex-
ploite l’App Tennis Management pour les entraîneurs, clubs de tennis 
et joueurs, s’est engagée en tant que second sponsor principal au côté 
de Joseph Tennisplatzbau. «Nous sommes très heureux de ce nouveau 
partenariat. Je suis certain qu’il sera fructueux pour les deux parties», 
annonce Thomas Meierhofer. 

MÊME PROGRAMME REPORTÉ D’UNE ANNÉE


