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Enrol nous soutient précisément là où nous sommes confrontés 
à un gros travail administratif tout en nous oorant la possibilité 
de nous concentrer encore davantage sur notre cœur de métier, 
l’enseignement d’un tennis moderne de qualité. De plus, Enrol 
facilite également le processus d’inscription pour nos clients, 
un gain pour nous tous!»
Emanuel Reitz directeur d’école de tennis, professeur de tennis avec 
certificat fédéral et membre du comité de la SPTA

«Grâce à Enrol, il m’a été possible de réduire fortement les tâches
administratives liées au processus d’inscription de même que lors de

la répartition des joueuses et joueurs dans les dioérents groupes.
Je ne peux plus imaginer une telle répartition sans l’aide d’Enrol.»

Nicolas Hirzel – responsable juniors TC Itschnach

15% de rabais
pour tous les membres de la SPTA

Moins d’heures dans l’administration, plus 
de temps sur les courts de tennis – avec Enrol.
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Case postale 324 
CH-6391 Engelberg
Tél. 041 639 53 47
meierhofer@spta.ch
www.spta.ch
www.facebook.com/SPTA1980/

En collaboration avec Swiss Tennis, la SPTA s’engage 
en tant qu’organisation professionnelle indépendante 
pour améliorer en permanence la formation des 
professeurs de tennis et des entraîneurs dans le 
domaine de la compétition. Swiss Tennis a d’ailleurs 
été récompensé pour sa formation au niveau interna-
tional avec les meilleures notes. Comme pour toutes 
les formations professionnelles, l’apprentissage ne 
s’arrête pas avec l’obtention d’un diplôme mais c’est 
un processus qui accompagne chacun tout au long de 
sa vie. 

Professeurs/es de tennis avec brevet fédéral 
Avec la reconnaissance étatique, un jalon important a 
été posé en 2012. En collaboration avec 15 autres 
fédérations sportives et avec le soutien financier du 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI), l’organe associatif sportarten-
lehrer.ch veille à offrir, avec les examens profession-
nels fédéraux, la plus haute reconnaissance étatique. 

Examen supérieur pour les directeurs/trices d’école 
d’une discipline sportive
En 2016, une autre étape décisive a été franchie avec 
le diplôme fédéral pour les directeurs/trices d’école. Il 
s’adresse aux personnes ayant suivi les formations 
professionnelles préalables et au bénéfice d’une 
expérience dans le domaine de la gestion d’organisa-
tions sportives. Deux modules de préparation sont 
proposés pour l’admission aux examens profession-
nels supérieurs destinés aux directeurs/trices des 
écoles de tennis. Ces modules organisés principale-
ment par Swiss Snowsports se déroulent, pour le 
premier volet, du 11 au 15 octobre 2021. L’accent sera 
mis sur les connaissances, la pratique et l’échange 
d’expériences au niveau des compétences d’action 
transversales. Pour le second module préparatoire 
(28-30 avril 2022), les candidats/es prendront part à 
un jeu de simulation attractif dans le domaine de la 
gestion des destinations organisé par la Haute école 
de Lucerne (approfondissement de la matière et 
préparation aux examens incl.).

9e Forum de tennis suisse le 20 mars 2022 
Les préparatifs pour le prochain forum battent leur 
plein. Organisée conjointement par Swiss Tennis et 
SPTA, cette rencontre destinée à la formation se 
déroulera, on l’espère, en présentiel. Save the date! 

Projet pour la promotion des coachs féminines et 
des jeunes joueuses 
Soutenu par Freddy Siegenthaler, Conni Marty et 
Alena Stehrenberger, le projet ARGE destiné à 
encourager les femmes à s’engager au niveau du 
coaching et du jeu a démarré. Nous nous réjouis-
sons des premiers résultats. 

Renforcement des prestations de conseil de la 
SPTA 
Pour renforcer le secteur du conseil juridique, très 
sollicité, la SPTA a planifié un nouveau développe-
ment de ses services pour ses membres, avec 
l’engagement du cabinet juridique spécialisé en 
droit du travail Beeler & Marbacher Lucerne. Le 
soutien professionnel dans le domaine du marke-
ting et de la communication est déjà bien établi 
avec Predrag Jurisic (membre de la SPTA et direc-
teur de sa propre agence de marketing https://
www.werbung-kmungo.ch). Des tractations sont en 
cours en vue d’une collaboration avec une fidu-
ciaire pour un soutien général en matière écono-
mique. 

Conditions de travail  optimales 
et évolution permanente
En tant qu’association professionnelle des meilleurs professeurs de tennis 
et  entraîneurs Swiss Tennis, la SPTA soutient ses 600 membres actifs dans 
leur  pratique quotidienne et hors des terrains également. Le développement 
 personnel  de ses membres lui tient particulièrement à coeur. 

TEXTE: THOMAS MEIERHOFER

SPTA: UN ENGAGEMENT INFATIGABLE POUR LES ENSEIGNANTS DE TENNIS 

DEBUT DE LA FORMATION 
DES PROFESSEURS DE TENNIS 
AVEC BREVET FEDERAL 

Printemps 2022 (plus 
d’informations: Swiss Tennis) 

TROISIÈME COURS POUR 
LES DIRECTEURS D’ÉCOLE 
AVEC DIPLÔME FÉDÉRAL

Début le 11 octobre 2021 (en vue 
du très prochain délai d’inscription, 
informez-vous sur sportartenlehrer.ch) 

DEVENIR MEMBRE 
OU PARTENAIRE 
DE LA SPTA

La SPTA offre la possibilité aux 
enseignants de tennis et aux 
entraîneurs A/B/C Swiss Tennis 
de s’affilier pour l’année courante 
avec un montant proportionnel 
à la date d’entrée (cotisation 
annuelle normale: CHF 120) et de 
profiter ainsi dès à présent de tous 
les avantages de l’association. 
Les partenaires commerciaux 
qui souhaiteraient compléter le 
large réseau de la SPTA peuvent 
obtenir toutes les informations sur 
notre concept de partenariat sous 
041  639 53 47. 


