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APERÇU DU TRAVAIL DE LA SPTA POUR SES MEMBRES

FORMATION ET SOUTIEN
DE QUALITÉ POUR LES
PROFESSEURS DE TENNIS
En 2005, Swiss Tennis a repris des mains de la SPTA la formation et la formation continue
des professeurs de tennis dans le secteur du sport de masse. Ce système de formation des
professeurs et des entraîneurs a même été récompensé au niveau international. Dans le
même temps, la SPTA s’est établie comme association professionnelle des meilleurs professeurs de tennis et entraîneurs de Suisse. En collaboration avec Swiss Tennis, elle a réussi
le tour de force de faire reconnaître la formation de professeur de tennis au niveau fédéral
(brevet fédéral). La SPTA va encore plus loin. Elle offre à ses membres un soutien fort et
professionnel sur et en dehors des courts.
TEXTE: THOMAS MEIERHOFER

L’époque des professeurs de tennis amateurs dispensant
leurs cours après le travail ou des anciens joueurs de
club de bonne volonté donnant un coup de main est
bientôt révolue. La plupart des responsables de club sont
conscients de l’importance vitale d’un choix éclairé au
niveau de leurs entraîneurs et professeurs de tennis
pour garantir des succès sur le long terme et une constance dans la qualité des prestations. Nous vous présentons ci-après les projets en cours menés par la SPTA et
spécialement dédiés à ses quelque 600 membres.
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UNE BONNE FORMATION A BESOIN DE SOUTIEN
La libre concurrence en Suisse fait qu’il n’existe pas de
protection juridique pour les professeurs de tennis bien
formés. C’est pourquoi la SPTA tient à clarifier la situation pour les responsables de clubs et de centres. Car ils
ignorent encore trop souvent qu’il existe des formations
très spécialisées pour leurs professeurs. Il n’est pas rare
que les clubs et les centres engagent, pour des raisons
d’économie, des personnes non qualifiées au détriment
de professeurs bien formés issus de Swiss Tennis et de la

SPTA. Une vision à court terme peu pertinente. A
plusieurs reprises durant ces dernières années, la SPTA
a réussi à éveiller l’attention sur ce problème et à opérer
un changement bénéfique dans les mentalités. En
effectuant notamment un grand travail d’information –
mais aussi, dans certains cas, lorsque la menace de
plaintes juridiques étaient brandies. La situation n’est
pas la même que le club s’attaque à un professeur
supposément plus faible ou qu’il se retrouve sous le feu
des projecteurs d’une ou de plusieurs fédérations nationales.

LE CONSEIL JURIDIQUE, UN MODÈLE DE RÉUSSITE
Depuis plusieurs années, la SPTA propose à ses membres des modèles de contrats professionnels pour leur
activité d’enseignement en tant qu’indépendants. Durant les deux années de pandémie, des membres ont
éprouvé des difficultés à s’en sortir malgré le soutien
juridique. Le bureau de la SPTA et, lorsque la demande
était trop forte, le comité directeur dans son ensemble,
se sont mis à disposition pour conseiller leurs membres
relativement aux allocations pour perte de gain, aux mesures pour les cas de rigueur, etc. Le besoin d’un soutien professionnel pour les problèmes économiques et
financiers s’est clairement fait ressentir.
BDO
Comme l’explique Thomas Meierhofer, directeur de la
SPTA, la passion pour le tennis a joué un rôle important
dans ce nouveau partenariat spontané (comme cela
avait été le cas avec le cabinet d’avocat et notariat Beeler
et Marbacher de Lucerne). En effet, Ralf Minder (responsable du BDO de Stans) et Thomas Meierhofer se sont
souvent croisés sur les tournois de tennis et ont sympathisé il y a plusieurs années déjà.
NOUVEAU PARTENARIAT AVEC BDO
Pour ce qui concerne les activités fiduciaires, la SPTA peut
compter sur un soutien précieux et bienvenu de BDO. Les
membres de la SPTA peuvent aussi profiter des prestations de services professionnelles de cet organe. Les
experts BDO dispensent leurs conseils pour toutes les
questions relatives aux impôts, à la comptabilité, à la
clôture des comptes. Ils accompagnent ainsi les membres
de la SPTA sur le chemin de leur indépendance ou les
aident à planifier leur succession. BDO est également
compétent dans les domaines des directives anticipées,
des contrats de mariage, d’héritage et des testaments.
Les experts BDO se tiennent à disposition pour toute
question, et cela sans engagement.
Allemand: Ralf Minder, responsable de succursale,
partenaire
Français: Xavier Pan, membre de la direction régionale
Romandie, partenaire
BDO SA est l’une des plus importantes sociétés d’audit, de
services fiduciaires et de conseil en Suisse. Avec ses 34
succursales, BDO dispose du réseau le plus dense de la
branche. La proximité et la qualité des compétences sont
des valeurs essentielles à ses yeux pour garantir une
relation durable et de qualité avec ses différents clients.
www.bdo.ch
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SWICA
Pour Emanuel Reitz, vice-président de la SPTA, la thématique
des assurances représente une
préoccupation centrale. En
partie pour son école de tennis
«Next Level Tennis GmbH», mais aussi plus
généralement en raison de l’intérêt marqué des
membres de la SPTA. De nombreux professeurs
et écoles de tennis ne peuvent plus s’assurer
auprès de compagnies d’assurance pour les
accidents, les indemnités journalières en cas de
maladie ou d’accident en raison de primes trop
élevées. Le contrat-cadre signé entre la SPTA et
SWICA a déjà permis à plus de 30 membres de
trouver des solutions à leurs soucis. Prochainement, SWICA et la SPTA proposeront à tous les
membres un questionnaire en ligne en vue de
mieux cerner les besoins en matière
d’assurances.
SWISS INDOORS BASEL
Conni Marty, membre du
comité de la SPTA et responsable des événements, s’active
avec la direction des Swiss
Indoors de Bâle afin de proposer
aux membres SPTA des billets à titre très préférentiel pour le dimance 23 octobre, jour des
qualifications, en combinaison avec une rencontre des membres. Conni Marty s’engage aussi
activement avec Alena Stehrenberger dans le
projet ARGE «Promotion des coachs féminines»
qui compte déjà 17 membres de la SPTA (voir les
dernières éditions de smash) https://spta.ch/
verband/foerderung-weibliche-coaches ).
TRCA
Olivier Mabillard, président de
la SPTA et responsable depuis
des années d’un centre de
tennis à Sion assure avec le
directeur la coopération avec la
nouvelle association TRCA (tennis & racketsport center association). Les premiers échanges ont mis en lumière les synergies et intérêts
communs entre la TRCA et la SPTA. Les expériences montrent qu’il existe parfois, voire souvent, des tensions et des problèmes entre les
centres et les professeurs de tennis. Un contrat
de coopération qui devrait avoir des effets
positifs pour les deux parties, en particulier
pour les membres de la SPTA, est actuellement
en cours de négociation. •
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AGENDA
21 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.
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