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Nous nous engageons
pour le tennis suisse!
La SPTA, organisation régionale pour la qualité de la formation
Bureau Swiss Professional
Tennis Association
c.p. 324, CH-6391 Engelberg
Tél. 041 639 53 47, Fax 041 639 53 44
E-Mail: meierhofer@spta.ch

En 2005, la SPTA a certes confié la formation et la formation continue des
professeurs de tennis à Swiss Tennis. En tant qu’organisation professionnelle des meilleurs enseignants de tennis et des entraîneurs A, B et C de
Swiss Tennis, l’ancienne association suisse des professeurs de tennis ne
s’engage pas seulement pour ses membres actifs, mais aussi pour que les
enseignants soient bien formés en Suisse. TEXTE: THOMAS MEIERHOFER. PHOTO: MÀD
A l’occasion d’une petite interview, Freddy
Siegenthaler nous explique comment il est
devenu coordinateur des sept représentants
régionaux de la SPTA répartis actuellement
dans toute la Suisse, et ce qui l’occupe particulièrement dans sa fonction.

Aujourd’hui, avec la libre concurrence en
Suisse et la COMCO qui en effectue la surveillance, ce n’est plus possible (contrairement à la
plupart des autres pays). Au vu des abus dont
j’ai pu être témoin, je ne comprends pas vraiment où se trouve l’avantage pour les clients.

Comment en es-tu arrivé à occuper ce poste?

Quelles sont les pires répercussions, selon toi?

(Freddy Siegenthaler réfléchit brièvement et
rit.) En tout cas pas parce que je m’ennuyais
dans mes nombreuses autres occupations!
Non, plus sérieusement, cela me préoccupe
beaucoup de voir dans mon environnement
proche que des moniteurs J+S brièvement formés ou, pire encore, des enseignants de tennis
autoproclamés qui n’ont aucune formation
donnent des cours professionnels.

Au niveau de la promotion des jeunes, par
exemple, je peux montrer ce qu’une formation
lacunaire des enseignants entraîne. Nos clients
sont toujours plus jeunes. Dans les années 1970,
les enfants de 10 ans étaient peu nombreux sur
les courts. Aujourd’hui, grâce aux adaptations
du matériel et de la taille des courts, ils sont
plus de 10 000 en M10. Jeunesse et Sport et Swiss
Tennis ont certes adapté leurs programmes à
cette évolution. Toutefois, de mon point de vue,
il manque des enseignants formés pour donner
des cours à des enfants de 3 à 5 ans. Cet exemple
illustre le fait que les exigences auxquelles les
professeurs doivent faire face évoluent en permanence. Pour donner des cours professionnels,
il faut non seulement avoir une bonne formation de base, mais aussi suivre des formations
continues pendant toute sa carrière.

Qu’est-ce qui est à l’origine de ces abus?

Autrefois, Swiss Tennis et la SPTA pouvaient
déterminer juridiquement qui avait le droit de
dispenser des cours de tennis professionnels.

Lecture interactive du livre
«Selbst ist die Maus»
Le livre illustré «Selbst ist die Maus», qui
a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme
chez les enfants, les parents et les enseignants, peut être commandé auprès du
secrétariat de la SPTA au 041 639 53 47.
Son auteur, Freddy Siegenthaler, vient
désormais étoffer son offre en proposant
une lecture interactive sur mesure selon
la devise «faire bouger les enfants mentalement et physiquement». Pour plus
d’informations, appelez le 078 885 56 87
ou écrivez à l’adresse fstennis@gmx.ch.

Le réseau des représentants régionaux SPTA

Les représentants régionaux assument un rôle
important dans leur région. Ils transmettent
aux clubs et aux centres un savoir nécessaire
et une conscience de la qualité. Malheureusement, les expériences et les sondages ont montré que de nombreux comités de clubs ne sont
pas assez informés sur le système des formations de tennis en Suisse. Il n’est pas rare qu’ils
ignorent même les formations de leurs propres
enseignants. Les représentants régionaux fournissent donc en premier lieu un travail d’information avec pour objectif que les ensei-

Freddy Siegenthaler

gnants pas ou pas assez formés comblent leurs
lacunes aussi vite que possible. La SPTA en
tant qu’organisation professionnelle n’intervient que dans les cas les plus graves (par
exemple lorsque des enseignants mettent en
avant une désignation incorrecte ou avancent
des faits erronés) et écrit aux clubs concernés.
Aujourd’hui, les personnes suivantes font partie
de l’organisation régionale de la SPTA:

•
•
•
•
•
•
•

Alena Aellig, membre du comité de la SPTA
Rico Altermatt, région Suisse orientale
Roni Blunier, région Berne Mittelland
Freddy Siegenthaler, région Argovie
Rony Staffieri, Tessin
Christine Suard, Suisse romande
Andy Tschirky, région Suisse orientale et
●
Grisons

Agenda
➜2
 4 mars 2019: 7e Forum de tennis suisse
à la Swiss Tennis Arena à Bienne
➜ 29 avril 2019: 88e assemblée générale
de la SPTA (les détails suivront).
➜ 25 juillet 2019: Délai d’inscription pour
les examens professionnels fédéraux
pour enseignants de tennis
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