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peut-être si l’on peut véritablement gagner sa vie en 
jouant avec des balles toute la journée. 
Cela dépend évidemment de la manière dont on orga-
nise son travail au quotidien, mais la formation d’entraî-
neur de tennis débouche sur un brevet fédéral, la profes-
sion est donc reconnue par l’État.
Enfants ou seniors, débutants ou athlètes de compéti-
tion, groupes ou cours particuliers, le métier peut se 
révéler très varié puisque le public est hétéroclite. En 
plus de dispenser des cours, les professeur.e.s de tennis 
organisent aussi des événements tels que des camps, des 
vacances de tennis, des journées de découverte, des 
tournois, des ateliers, etc. De nombreux professeurs 
assument également des tâches administratives au sein 
du comité ou du secrétariat des écoles ou des clubs de 
tennis.

Et en termes de rémunération? 
Lorsque le professeur est engagé par une école ou un 
club, le revenu est comparable à celui des autres profes-
sions de l’enseignement. Toutefois, les entraîneurs de 
tennis ont également la possibilité de devenir indépen-
dants, c’est-à-dire de créer leur propre école de tennis. Si 
vous aimez travailler avec différents groupes de clients, 
si vous êtes sportif ou sportive et si vous accordez de 

Les joueurs d’élite ont un niveau de jeu très élevé et 
disposent de compétences indéniables. Lors de l’entraî-
nement, les balles sont engagées avec précision et 
l’expérience acquise sur le terrain est précieuse aux 
yeux de ceux et celles qui apprennent. Mais bien jouer 
est une chose. Savoir transmettre en est une autre. 
Comment expliquer précisément la structure d’un coup? 
Comment entraîner tel ou tel coup de manière pédago-
gique et adaptée au niveau de l’apprenant? Quels sont 
les objectifs d’apprentissage des juniors en fonction de 
leur âge? Comment entraîner telle ou telle compétence 
de coordination et à quel moment? 
S’ils démontrent les compétences sociales nécessaires, 
les anciens joueurs et joueuses de haut niveau sont des 
entraîneurs prisés sur le circuit professionnel. Cepen-
dant, s’ils veulent enseigner aux juniors ou aux sportifs 
amateurs, il est essentiel qu’ils acquièrent des compé-
tences pédagogiques et théoriques. Être au bénéfice 
d’une formation adéquate permet aux anciens cracks du 
circuit de se profiler sur le marché du travail des profes-
seur.e.s de tennis.

Le métier de professeur.e de tennis est-il attrayant? 
Faire d’une passion une profession n’est pas un rêve 
hors de portée au tennis. Les sceptiques se demandent 

Qu’est-ce 
qu’un•e bon•ne 
professeur•e 
de tennis? 
Si votre voiture doit être réparée, allez-vous 
 l’amener chez le champion du monde de 
 formule  1? Non, certainement pas. Ce dont 
vous avez besoin, c’est d’un bon mécanicien 
dont les compétences sont bien différentes 
de celles du pilote de course. C’est la même 
chose au tennis. Un bon joueur ou une 
bonne joueuse n’est pas automatiquement 
un bon entraîneur. Alors qu’est-ce qui fait 
la  qualité d’un entraîneur de tennis ou 
d’un•e bon•ne professeur•e de tennis? 
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l’importance à l’autonomie et à la liberté dans votre 
travail, alors le métier d’entraîneur de tennis est extrê-
mement attrayant et offre diverses perspectives.

Comment devient-on entraîneur ou professeur•e 
de  tennis? 
Pour obtenir le brevet fédéral, un•e professeur•e de 
tennis suit une formation d’environ 50 jours sur au 
moins 3 ans, répartie en plusieurs cours. Auparavant, il 
ou elle doit avoir terminé une formation du secondaire 
II (apprentissage ou maturité) ou avoir 10 ans d’expé-
rience professionnelle. Un•e futur•e professeur•e de 
 tennis doit également posséder une technique de tennis 
complète, ce qui correspond approximativement à un 
classement R5.

Comment trouver un•e bon•ne professeur•e 
ou   entraîneur de tennis?
Renseignez-vous sur la formation du professeur et sur 
son expérience professionnelle. Les diplômes attestant 
d’une formation professionnelle d’entraîneur ou de 
professeur•e de tennis sont toujours délivrés par des 
institutions officielles, à savoir les fédérations nationales 
de tennis ou l’État. En Suisse, seuls Swiss Tennis ou 
l’OFSPO/SEFRI délivrent ces diplômes.
Il ne faut pas se laisser berner par des documents 
émanant d’organisations privées et commerciales, même 
si ceux-ci indiquent des titres pompeux comme «Certi-
fied International Professional Coach of High Perfor-
mance dynamic Training».
Une certaine qualité d’enseignement devrait être garantie. 
Et par conséquent, sachez aussi que vos perspectives 
d’emploi sont sensiblement meilleures si vous possédez 
un ou plusieurs diplômes reconnus en Suisse. •

Petite check-list 
pour le choix 
d’un entraîneur
de tennis 
Avoir travaillé au même endroit pendant un 
certain temps (plus de 3 ans) et être capable de 
citer les joueurs et les joueuses qui ont bien 
évolué grâce à l’entraînement dispensé est un 
gage de qualité.

Pouvoir démontrer l’influence positive de son 
travail dans divers domaines du club ou de 
l’école de tennis permet aussi de se distinguer. 
Voici quelques exemples: 

•  Le nombre d’enfants et de jeunes, ou 
d’adultes, qui jouent au tennis a augmenté 
grâce à lui /elle dans le club/centre/école de 
tennis

•  Le nombre de tournois et d’équipes qui parti-
cipent aux JIC ou aux IC a augmenté de 
manière significative grâce à lui/elle 

•  Il ou elle a créé et organisé des tournois et des 
événements 

•  De jeunes assistants et assistantes / moniteurs 
et monitrices ont été encouragés et mis à 
contribution grâce à lui ou à elle 

Exemples de certificats, diplômes  
ou reconnaissances officiels suisses
•  Reconnaissances (activité à temps partiel): 

moniteur J+S, moniteur Kids Tennis, moni-
teur sport des adultes

•  Diplôme de la fédération (activité principale): 
entraîneur C, entraîneur B, entraîneur A, 
professeur de tennis (avant 2010), spécialiste 
Kids Tennis

•  Brevet fédéral (titre protégé): professeur de 
tennis avec brevet fédéral, entraîneur sport de 
performance avec brevet fédéral. 

Pour en savoir plus:
•  Informations générales domaine enseignants 

(https://www.swisstennis.ch/fr/informations) 
•  Structure de la formation enseignants -Tennis 

(https://www.swisstennis.ch/sites/default/
files/2020_ausbildungsstruktur_lehrper-
sonen_a4_f_4.pdf)
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DEBUT DE LA FORMATION 
DES PROFESSEURS DE TENNIS 
AVEC BREVET FEDERAL 

Printemps 2022 (plus 
d’informations: Swiss Tennis) 

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. 


