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Le week-end du 19 et 20 mars s’est déroulé le 9e Forum 
de Tennis Suisse, la plus grande manifestation destinée 
à la formation du tennis suisse. Si l’on en croit les 
conclusions des organisateurs de Swiss Tennis et de la 
SPTA ainsi que celles révélées par l’enquête en ligne à 
laquelle ont répondu près de 60% des professeurs et 
entraîneurs de tennis présents, la manifestation a été 
une réussite sur tous les plans. En tant qu’association 
professionnelle des meilleurs professeurs et enseignants 
de tennis, la SPTA a profité de la plateforme du samedi 
soir pour présenter un exposé sur le thème "Rester en 
bonne santé durablement en tant que professeur de 
tennis" et pour tenir sa 91e assemblée générale.

THÈME PRINCIPAL « ENCOURAGER LES FILLES »
Les présentations ont couvert des thèmes allant des 
initiations ludiques destinées aux jeunes enfants avec le 
Muki-Tennis et le Elki-Tennis jusqu’à la «Transition de la 
joueuse junior à la joueuse professionnelle». Ce dernier 
atelier a été dirigé magistralement par l’ancienne numé-
ro 1 mondiale  Martina Hingis accompagnée d’un 
sparring-partner classé au niveau national. Les diffé-
rentes contributions ont été étayées par des connais-
sances scientifiques destinées à clarifier les points clés à 
prendre en compte lors de l’entraînement des filles à 
tous les niveaux (Andreas Steinegger, chef de la forma-
tion J+S avec des collaborateurs scientifiques de 
l’OFSPO). Kai Stentenbach (entraîneur national Swiss 
Tennis) a présenté pour sa part une conférence intitulée 
«Découvre ta force et fais-en ton arme» complétée par 
des exercices sur le terrain et des conseils pratiques. 
Ceci constitue un petit éventail du riche programme 
offert aux participants et diffusé aussi par videostream 
pour les personnes restées à la maison. 

UN PRÉCIEUX SOUTIEN 
POUR LES MEMBRES SPTA
LA CLÉ, C’EST D’Y ÊTRE!

9E FORUM DE TENNIS SUISSE – EN PRÉSENTIEL ENFIN

«Plus fort dans le futur après le Corona» – cette devise accompagne la SPTA, l’association 
professionnelle des meilleurs professeurs et enseignants de tennis depuis le début de la 
pandémie. Durant deux ans, presque toutes les manifestations organisées en  wcollaboration 
avec Swiss Tennis l’ont été sous forme virtuelle. Les 19 et 20 mars 2022, la neuvième 
 édition du Forum s’est à nouveau tenue à la Swiss Tennis Arena de Bienne.

TEXTE: THOMAS MEIERHOFER

PROMOTION DES COACHS FÉMININES – UN THÈME BIEN ANCRÉ À LA SPTA 
PETITE INTERVIEW AVEC FREDDY SIEGENTHALER, MEMBRE DU
COMITÉ CENTRAL DE LA  SPTA 

Rédaction: Freddy – Lors de notre retraite d’automne avec le comité en 

automne 2019 à Klosters, tu nous avais déjà présenté le thème «Promotion 

des coachs féminines» comme l’une de tes principales préoccupations. 

Qu’as-tu pensé du Forum? 

Freddy Siegenthaler: J’ai été enthousiasmé! Super que Jürg Bühler et Swiss 

Tennis aient abordé ce thème avec autant de maîtrise, et avec le soutien de 

l’OFSPO.

Rédaction: ARGE se composait au début d’un petit groupe. Aujourd’hui, aux 

côtés des membres du comité Conni Marty et Alena Stehrenberger, on retrouve 

15 enseignantes de tennis et entraîneures Swiss Tennis. Vous communiquez 

régulièrement par vidéo-conférences et disposez même d’une petite 

plateforme internet (https://spta.ch/verband/foerderung- weibliche-coaches). 

Quels sont vos prochains objectifs? 

Freddy Siegenthaler: Nous devons mettre en pratique nos idées et continuer 

à nous améliorer. Le Forum représente un pas important avec l’acquisition 

de nombreuses connaissances très utiles. Les démarches et priorités futures 

doivent émaner principalement de nos membres féminines. Je ne suis que 

le modérateur (il sourit). Bien sûr, toutes les personnes concernées ont déjà 

beaucoup à faire. Cela signifie que l’ARGE, en collaboration avec Swiss Tennis, 

doit poursuivre ses efforts et adopter des mesures concrètes pour faire 

avancer la cause et la situation des joueuses et des coachs féminines dans 

le tennis. 

Freddy Siegenthaler,  

directeur ARGE.

Michelle Paroubek a présenté le 

travail de l’ARGE au Forum 
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AGENDA 

19 juillet 2022 
Délai d’inscription pour les 
examens professionnels 
destinés aux enseignants/es 
de disciplines sportives et pour 
les examens professionnels 
supérieurs des directeurs/trices 
d’école d’une discipline sportive 

DEVENIR MEMBRE 
OU PARTENAIRE 
DE LA SPTA 

La SPTA offre la possibilité 

aux enseignants de tennis 

et entraîneurs A/B/C Swiss 

Tennis de rejoindre la SPTA en 

cours d’année pour un montant 

proportionnel à la date d’entrée 

(cotisation annuelle classique: 

CHF 120). Une occasion en or de 

profiter immédiatement de tous 

les avantages. 

Les partenaires commerciaux 

qui souhaiteraient intégrer le 

réseau des entreprises affiliées 

à la SPTA peuvent se renseigner 

sur notre concept de partenariat 

en appelant le numéro  

041 639 53 47.

DOMAINES D’ACTIVITÉS 

•  Gestion administrative des membres et actualisation
•  Prestations de services pour les membres selon la liste établie
•  Centre de contact et de représentation de l’association professionnelle à 

l’interne et à l’extérieur 
•  Transmission de contacts aux membres du comité conformément au 

règlement d’organisation 
•  Mise en oeuvre des mandats du comité directeur relatifs aux tâches  

et projets
•  Comptabilité, budget et planification financière
•  Soutien du comité pour les activités suivantes: 
   - Assemblée générale de la SPTA
   -  Communication de la SPTA (gestion du site web, newsletters électroniques, 

etc.)
   - Contacts avec Swiss Tennis, les partenaires et les sponsors de la SPTA
   - Collaboration lors du Forum de Tennis Suisse (chapeauté par Swiss Tennis)
   -  Représentation de la SPTA lors de diverses manifestations (avec stand de 

promotion évent.) 
   - Coordination des représentants régionaux et des groupes de travail ad hoc

PROFIL D’EXIGENCES

•  Formation commerciale et en gestion d’entreprise, avec expérience 
•  Affinité avec le tennis suisse et expérience dans ce sport ou d’autres sports 

sont un avantage
•  Domicile (évent. bureau partagé), infrastructure de bureau, matériel 

informatique et moyens de communication selon besoins, archives pour 
documents, services et matériel

•  Point de contact pour le téléphone (personnalisable – y compris répondeur) 
et le courrier (boîte postale)

•  Présence / disponibilité (au moins durant les heures habituelles de bureau)
•  Organisation du remplacement en cas de maladie, etc.
•  Connaissances linguistiques: allemand / français (italien aussi idéalement) 

NOUS VOUS PROPOSONS

•  une activité stimulante, indépendante et captivante au service du tennis 
suisse 

•  une initiation soigneuse et une passation de pouvoir au plus tard en 
novembre 2022 

•  une indemnisation avec forfait mensuel + prestations en fonction du travail 
fourni 

Plus d’informations: Thomas Meierhofer, Directeur de la SPTA, Kilchbühlstr. 2, 
CP 238, CH-6391 Engelberg, Tél. 041 639 53 47, meierhofer@spta.ch 

Place à repourvoir au sein du bureau 
de la Swiss Professional Tennis 
Association (SPTA) pour le 31.12.2022. 
La SPTA recherche une personne ou une organisation 
expérimentées avec des compétences dans la gestion 
administrative pour assumer, en collaboration avec le 
comité, les nombreuses tâches de l’association profes-
sionnelle composée actuellement de 600 membres 
(professeurs de tennis et entraîneurs).

SPTA – Association professionnelle 
des meilleurs professeurs de tennis 
et entraîneurs

Bureau de la SPTA
SUCCÈS POUR LA 91e AG DE LA SPTA 
Samedi soir, après le Kids Forum, la SPTA a tenu sa 91e 
Assemblée générale. Le programme cadre avait notam-
ment pour thème «Rester durablement en bonne santé 
en tant que professeur de tennis». Le modérateur Freddy 
Siegenthaler a invité les spécialistes Christoph Biaggi 
(ancien entraîneur national de condition physique Swiss 
Tennis et spécialiste en biokinématique) et Nina Nittin-
ger (autrice de MyPocket Coach Fitness) à présenter des 
exercices pratiques et à distiller leurs précieux conseils 
pour ménager et renforcer la santé des enseignants 
actifs depuis longtemps et soumis à des charges exi-
geantes durant leur travail. Suite à cela, le président de 
la SPTA Olivier Mabillard s’est réjoui de pouvoir présen-
ter  un exercice comptable 2021 réussi malgré la pandé-
mie. Par bonheur, le président et tous les membres se 
sont mis à disposition pour un nouveau mandat et ont 
été réélus par acclamation. Le traditionnel souper en 
compagnie du comité d’organisation du Forum a mis un 
terme à cette belle première journée. 

EXTENSION DU SOUTIEN JURIDIQUE 
Les modèles de contrats professionnels de la SPTA sont 
très recherchés. Le cabinet d’avocats (avec notariat) 
Beeler et Marbacher de Lucerne, spécialisé dans le droit 
du travail et par ailleurs passionné de tennis, a élaboré 
ces outils pour la SPTA. Parallèlement, il offre depuis 
trois ans déjà à tous les membres de la SPTA une 
consultation juridique gratuite de 15 minutes. Bonne 
nouvelle: un cabinet d’avocats international de Genève a 
décidé d’offrir les mêmes services aux professeurs et 
entraîneurs de tennis de Suisse romande.

NOUVELLE COOPERATION  
Dernièrement, la SPTA a conclu une collaboration avec 
la société fiduciaire et de conseil BDO AG (succursale de 
Stans). Cette coopération est née avant tout d’une 
passion commune pour le tennis. Les membres actifs de 
la SPTA pourront bénéficier d’un soutien similaire à 
celui du conseil juridique évoqué ci-dessus. Les modali-
tés de cette collaboration seront présentées dans la 
prochaine publication de la SPTA.

Olivier Mabillard, président SPTA


