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Non aux profiteurs
indésirables
Solidarité et avantages exclusifs pour les membres de la SPTA.
TEXTE: THOMAS MEIERHOFER, PHOTO: MÀD

Régulièrement, des enseignants de tennis
non affiliés à la SPTA tentent de profiter
des services fournis par l’association professionnelle des meilleurs professeurs et
enseignants de tennis de Suisse. Une
preuve que les prestations de la SPTA ne
sont pas que du vent, mais qu’elles
convainquent au-delà du cercle de ses
membres.
La liste des services offerts aux membres
de la SPTA (spta.ch/dienstleistungen)
compte une trentaine de points et elle évolue au gré de l’actualité, comme ce fut le
cas lors de la séance de deux jours du comité directeur de la SPTA dans le cadre du
«Klosters Tennis» (voir notre reportage
dans l’édition 8 de smash). La question
récurrente qui nous préoccupe: comment
la SPTA, en tant qu’association professionnelle, peut-elle encore mieux soutenir
ses 600 membres dans leur pratique quotidienne?

Avantages attractifs
pour les membres
D’un côté, la statistique relevée d’année
en année par le bureau de l’association
montre que les besoins des membres sont
couverts de manière optimale. D’un autre
côté, il apparaît qu’un nombre croissant
de demandes émanent de personnes extérieures à la SPTA, ce qui accrédite sa reconnaissance.
Rédaction: Doris Christen, est-ce vrai que
de plus en plus d’enseignants et professeurs non affiliés à votre association aimeraient profiter des avantages réservés
à vos membres?
Doris Christen: oui, c’est le cas! Il n’est pas
rare que des personnes nous sollicitent
pour divers services, ceci en raison de problèmes de langue parfois, ou simplement
parce qu’elles ne sont pas conscientes qu’il
faut être membre pour cela. Les enseignants ou entraîneurs formés et diplômés

Siège de la
Swiss Professional
Tennis Association
c.p. 324
CH-6391 Engelberg
Tél. 041 639 53 47
Fax 041 639 53 44
meierhofer@spta.ch

de la SPTA. Des représentants régionaux
répartis sur tout le territoire suisse veillent
à ce que les informations circulent de manière optimale et que les préoccupations
soient bien entendues et relayées à l’association professionnelle. Depuis peu, la
SPTA encourage aussi les rencontres

régionales entre membres actifs avec un
montant attribué par participant.

Les services les plus demandés
et appréciés sont les suivants:
Doris Christen
en Suisse, en principe, s’affilient. Ils le font
souvent par téléphone pour recevoir la
licence d’enseignement et bénéficier de

toutes les prestations de l’association.
Rédaction: tout le monde est donc content
– la SPTA et les entraîneurs! Où est le
problème?
Doris Christen: malheureusement, nous
avons toujours et encore des enseignants,
que nous connaissons souvent au fil du
temps, qui essaient de profiter de nos avantages sans affiliation. Des avantages que
l’on ne peut acheter dans aucun «commerce» (elle sourit). Suite à ces agissements, nous rappelons à ces personnes
qu’elles devraient se montrer solidaires
avec les 600 membres affiliés en entrant à
leur tour dans l’association. Mais ces injonctions échouent la plupart du temps et
les «profiteurs» restent légion. Pourtant, les
conditions d’entrée sont accessibles avec
une cotisation annuelle de CHF 120.00
(adhésion possible en tout temps avec

adaptation du prix). Actuellement, nous
avons une action spéciale valable jusqu’à
fin 2019.

Solidarité parmi les membres
Le sentiment d’appartenance et la solidarité ne sont pas des concepts creux au sein

• Communication et présence sur la liste
très prisée des membres (justificatif de
formation inclus) publiée sur plusieurs
canaux – spta.ch, gazette SPTA (toujours plus présente dans les clubs),
newsletters électroniques, etc.
• Protection professionnelle et soutien des
membres en cas de concurrence avec
des enseignants pas ou insuffisamment
formés dans leur entourage
• Licence d’enseignement officielle SPTA
(en vigueur dans un nombre croissant
de clubs et de centre soucieux de la qualité de leur offre)
• Quatre modèles de contrats actualisés
pour les membres actifs et leurs clubs
ou centres
• Conseil juridique gratuit de 15 minutes
auprès du cabinet d’avocat et notariat
Beeler & Marbacher à Lucerne
• Bourse de l’emploi anonymisée pour les
membres à la recherche d’une place ou
pour les clubs désireux d’engager des
enseignants formés
• Aide-mémoire et contacts pour une couverture d’assurance optimale (particulièrement dans les domaines complexes
de l’assurance accident et perte de gains
en cas de maladie)
•
Grandes réductions pour des événements coorganisés par la SPTA et Swiss
Tennis, comme le «Forum de Tennis
Suisse» (et d’autres manifestations encore).
●
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