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89e AG DE LA SPTA  
À L’ÉCOLE DE SPORT  
DE BUBIKON
La 89e AG de la SPTA devait avoir lieu en 
mars 2020 en marge du 8e Forum de tennis 
suisse à Bienne. Un atelier de marketing, 
«Best of Tennis», devait compléter le pro-
gramme. Malheureusement, le coronavirus 
est venu jouer les trouble-fête. Le programme 
identique ainsi que le Forum à Bienne seront 
reconduits les 27 et 28 mars 2021. Pour l’AG 
2020 qui a été repoussée, on cherchait un lieu 
qui soit d’une part un établissement de 
membres de la SPTA, et d’autre part qui per-
mette d’offrir aux participants un programme 
intéressant. Le choix s’est porté sur l’école de 
sport de Bubikon, dirigée par Claude Keller et 
d’autres membres de la SPTA.

Claude Keller, vous avez récemment deman-
dé au secrétariat le nouveau modèle de 
contrat établi par notre cabinet d’avocats 
partenaire Beeler & Marbacher, à Lucerne. 
Est-ce qu’il vous a aidé?
Ce modèle de contrat nous a aidés à deux 
niveaux. Si nous avions dû le faire établir par 
nos avocats, ça aurait pris du temps et ça 
nous aurait coûté cher. Nos moniteurs de 
 tennis accordent une grande confiance à la 
SPTA, et la signature n’a donc été qu’une 
 formalité.

Avant l’AG du 27 août, vous allez présenter 
votre école en évoquant les défis du sport de 
haut niveau. Sans trop révéler de choses à 
nos membres, pouvez-vous nous dire en 
deux mots ce qui attend les participants?
En Suisse, on perd de nombreux espoirs du 
tennis entre 12 et 14 ans parce qu’à ce mo-
ment, les différentes conditions font qu’ils 
doivent choisir entre l’école et une carrière 
sportive. Ils optent souvent pour les études… 
ce qui n’est pas un impératif. Je suis ravi de 
présenter une solution.

Les membres de la SPTA peuvent trouver 
toutes les informations sur l’AG sur la page 
suivante: 
https://spta.ch/verband/generalversammlung 
Le souper commun est offert par la SPTA.

SPTA,
PLATEFORME
POUR UN
ENSEIGNEMENT
DE QUALITÉ
ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES MONITEURS 
DE TENNIS LES MIEUX FORMÉS

Si vous croyez que le coronavirus et le confinement 
ont mis à l’arrêt la SPTA, vous vous trompez. Dans les 
dernières éditions, vous avez pu en apprendre plus sur 
les conseils qu’offre la SPTA à ses membres en colla-
boration avec Swiss Tennis. Voici un aperçu de nom-
breuses autres activités qui rendent cette organisation 
professionnelle attrayante pour ses membres et ses 
partenaires. 
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ENCOURAGEMENT 
DES MONITRICES 
DE TENNIS
Sur demande de Freddy Siegenthaler, le 
comité de la SPTA dont il fait partie a discu-
té d’un point en particulier lors de sa der-
nière retraite chez «Klosters Tennis», 
co-sponsor: comment mieux soutenir les 
monitrices de tennis en Suisse? Depuis des 
années, Freddy Siegenthaler (qui est égale-
ment représentant régional de la SPTA) a 
fait beaucoup pour intégrer plus de filles 
dans le monde du tennis. Un de ses 
constats, c’est qu’on ne peut y arriver 
qu’avec des monitrices pour donner 
l’exemple et motiver.

Une douzaine de monitrices très expérimen-
tées ont rempli à ce sujet un questionnaire 
présenté dans la dernière newsletter de la 
SPTA. Ce sondage a mis en évidence des 
résultats très intéressants.

Voici tout d’abord quelques faits et mots-clés 
notables qui sont ressortis des réponses: 
• Entre 15 et 36 heures de travail par se-
maine
• Avantages et motivation pour le métier de 
monitrice ou d’entraîneure: passion et em-
pathie pour les gens de tous âges et en par-
ticulier les enfants, plaisir à jouer au tennis, 
«métier de rêve», flexibilité importante; 
toutes se sentent bien soutenues par la 
SPTA.
• Difficultés pour les monitrices: parfois 
moins acceptées que les hommes, certains 
parents souhaitent plutôt des entraîneurs 
pour leurs enfants alors que les monitrices 
sont en majorité dans l’école, trop peu 
d’offres spécialement pour les femmes dans 
le cadre de la formation et des événements 
(notamment Forum de tennis), «pas de pro-
blème notable, sinon je n’aurais pas fait ce 
métier pendant 35 ans».

La SPTA ne perd pas de vue le sujet. Dans 
la prochaine édition de smash, vous pour-
rez découvrir une interview détaillée de 
Freddy Siegenthaler avec une monitrice de 
tennis de la SPTA. 

NOUVELLE COOPÉRA-
TION AVEC DES 
PARTENAIRES 
Rico Altermatt, tu es déjà membre de la 
SPTA et représentant régional, et désor-
mais encore partenaire! Pour quelle 
raison t’engages-tu aussi comme sponsor 
et partenaire de la SPTA avec l’entre-
prise Baumann Pokale?
La SPTA regroupe les entraîneurs les mieux 
formés de Suisse. Ceux-ci ont un très bon 
réseau dans les clubs et les centres, ils sont 
donc les interlocuteurs parfaits pour nous. 
En outre, cela nous permet de soutenir fi-
nancièrement la SPTA. Et enfin, nous of-
frons aux membres un rabais spécial de 
11%. C’est une situation où tout le monde 
est gagnant.

Qu’est-ce qui fait la particularité des 
offres et conseils de Baumann Pokale 
pour les membres de la SPTA, les écoles 
de tennis et les organisateurs d’événe-
ments?
Nous connaissons très bien les besoins 
des organisateurs de tournois. De plus, 
nous sommes une entreprise suisse. Nous 
aimerions permettre à tous ceux qui 
veulent soutenir notre pays de faire leurs 
achats en Suisse à des prix concurrentiels. 
Souvent, on ne connaît qu’au dernier mo-
ment le nombre de médailles et de coupes 
dont on a besoin pour un tournoi. En dis-
posant d’informations préalables, nous 
pouvons offrir une livraison rapide et bon 
marché. Nous pouvons nous charger des 
gravures sur les récompenses sélection-
nées et ainsi les personnaliser.

www.baumann-pokale.ch
Heimstrasse 14, 9444 Diepoldsau
076 571 24 30

Swiss Professional Tennis Association

Tél. 041 639 53 47
info@spta.ch, www.spta.ch
Case postale 324, CH-6391 Engelberg
www.facebook.com/SPTA1980/

CONTRAT-CADRE  
DE LA SPTA AVEC 
SWICA: C’EST FAIT
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 
contrat-cadre avec SWICA négocié par un groupe 
de travail de la SPTA spécialement créé pour 
cela a été conclu fin juillet 2020. Nous sommes 
ravis de pouvoir proposer un partenaire reconnu 
pour sa qualité et son amour du tennis aux 
membres de la SPTA désireux de conclure des 
assurances accident et d’indemnités journa-
lières ainsi que d’autres offres attrayantes.

ADHÉSION  
IMMÉDIATE  
À LA SPTA
Les moniteurs/-trices de tennis et les 
entraîneurs/-eures A, B et C formé-e-s peuvent 
bénéficier dès à présent de tous les avantages 
offerts aux membres de la SPTA; cotisation 
annuelle: 120 francs (au prorata en fonction du 
moment de l’adhésion). Informations détaillées 
auprès du secrétariat de la SPTA au 041 639 53 47.

SPTA – association membre de l’organisation 
 sportartenlehrer.ch, qui réalise des examens 

professionnels fédéraux et des examens profession-
nels supérieurs pour 17 associations de sport suisses.

AGENDA SPTA
27 AOÛT 2020 
89e AG de la SPTA à l’école de sport de Bubikon

8 AU 10 JANVIER 2021 
Congrès international de tennis DTB à Berlin et 
traditionnel apéro de Nouvel An de la SPTA

27 MARS 2021 
90e AG de la SPTA à Bienne, avec atelier de 
marketing «Best of Tennis» (lieu: espace de 
coworking «La Werkstadt» et hôtel Elite à 
Bienne)

28 MARS 2021 
8e Forum de tennis suisse à la Swiss Tennis 
Arena à Bienne


