
 

Nouvelles informations ou les modifications sont marquées en jaune par rapport à la version 5 
Informations et conseils de la SPTA concernant la crise du coronavirus (Version 6) 

 

Les enseignant-e-s sont responsables et montrent l’exemple  
 

Chers membres de la SPTA 
 

Merci beaucoup pour les réactions positives à nos fiches d'information jusqu'à présent. Nous 

sommes heureux de pouvoir vous fournir la version 6, très récemment mise à jour. Pour une 

meilleure vue d'ensemble, nous avons restructuré le dépliant comme ceci : 

 

1. Consultation du réseau de la SPTA  

2. Appels et conseils  

3. FAQ (questions qui reviennent sans cesse) 

4. Des idées pour l'époque de Corona 

5. Liens et références 

 

Le 30 mars 2020, Swiss Tennis a également mis à jour sa propre fiche d'information 

https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/200330_faq_v8_fr.pdf  (les informations sont en 

vert) et, dans certains cas, elle donne de nombreux détails sur l'aide économique. 

 

Salutations et restez en bonne santé !!! Comité et secrétariat de la SPTA 

 

1. Consultation du réseau de la SPTA  

Les membres du comité de la SPTA et autres bénévoles suivants ont accepté de vous sou-

tenir aux côtés du secrétariat de la SPTA en cas de questions : 
 

• Emanuel Reitz (principalement pour le canton de Zurich / 078 805 31 16) 

• Freddy Siegenthaler (pour le canton d'Aarau, Soleure, Bâle / 078 885 56 87) 

• Olivier Mabillard (pour la Suisse romande / 079 544 95 08) 

• Jürg Bühler comme représentant de Swiss Tennis (pour les clubs, les centres et tout 

ce qui concerne Swiss Tennis 079 208 91 28) 

• Rony Staffieri, représentant régional SPTA Ticino et les Grisons (langue italienne) 

(079 240 03 24) 

 

Nous joindrons à notre fiche d'information toutes les questions juridiques et les sujets de na-

ture économique, qui pourraient également être importants pour les autres membres, dans 

une zone FAQ en bas de l’aide-mémoire. 

 

2. Appels et conseils 

Ces premiers jours, le secrétariat de la SPTA s’était vu confronté à de nombreuses de-

mandes par courriel ou téléphone de ses membres au sujet du coronavirus. Dans ce con-

texte, nous essayons ci-après de résumer à l’intention des enseignantes et enseignants de 

tennis les points essentiels de la situation avec des faits importants et des conseils 

utiles (état du 16 mars suite à la conférence de presse du Conseil fédéral prévoyant les di-

rectives valables provisoirement jusqu’au 19 avril 2020. En clair, compte tenu de l’état d’ur-

gence décrété au niveau national, les clubs et centres de tennis doivent être fermés jusqu’au 

19 avril, et les activités associatives sont également interdites > lien vers l’ordonnance du 

Conseil fédéral du 16 mars 2020) https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/20200744/index.html). 

https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/200330_faq_v8_fr.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html


 

Le 19 mars 2020, le Conseil fédéral adopte un train de mesures pour atténuer les consé-

quences économiques: https://www.baspo.admin.ch/fr/home.detail.news.html/baspo-inter-

net/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html 

 

Conseil 1: strict respect des mesures officielles de la Confédération et des can-

tons  

Le plus important, c’est de s’informer et se conformer à la lettre aux mesures officielles 

de la Confédération (> lien vers l’OFSP https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html) et 

des cantons. Suivies en permanence par Swiss Tennis et toutes les grandes associa-

tions sportives, ces mesures sont adaptées à leur domaine de compétences (> page 

d’accueil www.swisstennis.ch – la version du 31 mars 2020 est actuellement en ligne 

https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/200330_faq_v8_fr.pdf ). Ces instructions 

alternent pour l’heure à un rythme de quelques jours, à une cadence même plus rapide 

en cas de menace croissante. L’objectif ultime de toutes les mesures prises consiste 

dès lors à ralentir une propagation du virus à laquelle il faut certainement s’attendre, ce 

aux fins de pouvoir conserver les ressources disponibles des hôpitaux pour la prise en 

charge des patient-e-s d’urgence et des groupes à risque connus. La situation est très 

grave et la fermeture des installations sportives et de tennis amènent nos passionnés de 

la petite balle jaune à faire preuve d’une solidarité jamais vécue jusqu’à ce jour! Notre 

appel à vous tous: mieux nous maîtriserons cette situation, plus rapidement il nous sera 

de nouveau possible de pratiquer ce merveilleux sport! 

 

Conseil 2: pas de déclarations en vrac, de pronostics, d’interprétations 

En raison de l’évolution dynamique évoquée plus haut, il est fortement recommandé de 

s’abstenir de toute généralisation (p. ex. «Le tennis, ce n’est pas un problème»1)), de 

pronostics ou d’interprétations audacieuses. En effet, ce qui peut se passer ne serait-ce 

qu’en termes d’image si l’on ne s’en tient pas aux directives officielles, plusieurs do-

maines skiables l’ont vécu ces derniers jours («Pour nous autres, la directive du Conseil 

fédéral n’était pas claire.» – Commentaire: «Mais alors, que les responsables s’em-

ploient donc à élucider la question!») Sans parler des suites graves que cela pourrait 

avoir sur la santé ou le plan juridique s’il est prouvé, ou même possible, que des infec-

tions aient pu se propager à partir de l’un de ces «points chauds» illégaux. 
1) concernant la déclaration «Le tennis, ce n’est pas un problème» du Dr Biedert, méde-

cin de l’association Swiss Tennis: «La transmission a principalement lieu par le biais des 

mains, du visage, du nez, de la bouche. Donc les balles peuvent également être conta-

minées, après on boit à la bouteille..., le contact au visage, la sueur, etc. Ainsi, il est in-

dispensable que les mesures prévues soient absolument respectées, et simplement du 

fait déjà que plusieurs personnes (au minimum deux) se rencontrent. Sous toutes ces 

considérations, il est tout à fait logique – même si cela nous paraît dur – que la Confédé-

ration impose la fermeture, à compter du 16 mars, de toutes les installations privées et 

publiques de sports et de tennis. 

 

Conseil 3: prudence alliée à une réflexion et planification prévoyantes 

Des prévisions exactes quant à l’évolution future du virus ne sont ni possibles ni recom-

mandables. Pourtant, en Suisse, nous avons le privilège de pouvoir observer de tout 

près les nations les plus fortement touchées avant nous-mêmes (p. ex. l’Italie, notre 

pays voisin) qui font état d’une tendance (reste à espérer que c’est le pire des scénarios 

possible). Chaque enseignant-e, tout en respectant en permanence les directives de 

comportement et en observant soigneusement la situation du moment, ferait bien d’envi-

sager un plan B dans le cadre de son activité professionnelle ces prochaines semaines 

voire mois. Il convient évidemment à cet effet de tenir au courant ses propres client-e-s 

et élèves, sans causer de panique inutile mais aussi sans perdre de vue la santé comme 

principale préoccupation commune. 

Exemple: Il y a quelques jours, une professeure de tennis par ailleurs très expérimentée 

nous avait juste informés en passant, dans le cadre d’une autre demande, que son hôtel 

https://www.baspo.admin.ch/fr/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.baspo.admin.ch/fr/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
http://www.swisstennis.ch/
https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/200330_faq_v8_fr.pdf


 

de vacances de tennis en Espagne, qui connaît un grand succès depuis des années, 

aurait communiqué, concernant les camps de tennis qui se dérouleront en avril, que la 

situation était encore complètement calme chez eux (ce qui s’était déjà avéré faux à ce 

moment-là), mais que les hôtes pouvaient annuler sans problème une semaine avant le 

camp d’entraînement. Dans de tels cas, nous recommandons vivement de prendre con-

tact le plus rapidement possible avec les prestataires étrangers d’hôtels et d’installations 

sportives et de clarifier, de préférence en demandant une confirmation écrite, à quel 

point les prestataires concernés se montrent arrangeants en cas d’annulations. Procé-

dure conseillée et argument principal: les personnes enseignantes sont souvent des 

clients de longue date qui, tout d’abord, demandent très poliment si par exemple l’hôtel 

serait prêt à procéder à une annulation gratuite de sorte que le groupe prévu reste lui 

aussi un client fidèle dans les années à venir. 

 

Conseil 4: pertes de gain pour les enseignant-e-s employés et indépendants 

Les directives officielles toujours plus sévères, qui ont été édictées ces derniers jours 

par la Confédération et prévoient avec effet au 16 mars la fermeture des installations 

sportives et de tennis, ont causé une préoccupation bien compréhensible chez nos en-

seignant-e-s. Lors de sa conférence de presse du 16 mars 2020, le Conseil fédéral a 

promis un plan de sauvetage de 8 milliards de francs (probablement plus à long terme) 

en vue de la réparation des dommages économiques. L’ensemble de mesures prévues 

par le Conseil fédéral a été porté à plus de 40 milliards de francs le 19 mars 2020. 
 

Chez les personnes enseignantes justifiant d’un statut de salarié, on peut examiner en 

commun avec l’employeur s’il y a lieu de procéder à une demande de réduction de l’ho-

raire de travail dans le cadre de l’entreprise. Cette possibilité de soutien existe déjà de-

puis longtemps et est envisagée en premier lieu pour ne pas avoir à mettre fin à des re-

lations de travail éprouvées de longue date, en vue de les poursuivre à l’avenir. La ques-

tion est actuellement à l’examen si cette demande de réduction peut également être dé-

posée en cas d’emplois à temps partiel, notamment lors d’engagements saisonniers, et 

que puissent être simplifiées, le cas échéant, les relations comptables souvent assez 

complexes. 
 

Si le chômage partiel n’entre pas en ligne de compte, la question de la poursuite du ver-

sement du salaire par l’employeur se pose dès lors chez le personnel enseignant em-

ployé, et la situation se complique sur le plan juridique. L’employeur assume en principe 

le risque de perturbations opérationnelles, c’est-à-dire lorsque le travail ne peut pas être 

effectué par la faute de l’employeur (demeure d’acceptation), celui-ci reste en principe 

tenu de payer le salaire. En revanche, s’il n’y a pas faute de la part de l’employeur parce 

que des régions entières sont officiellement mises en quarantaine ou en état d’urgence, 

la continuation du versement du salaire n’est pas due, tout au moins pour cette raison 

juridique. L’employeur est tenu de continuer à payer le salaire de l’employé-e qui est in-

capable de travailler sans qu’il y ait faute de sa part, dans la mesure où, pour des rai-

sons inhérentes à sa personne (p. ex. maladie, accident, accomplissement d’une obliga-

tion légale ou autre), il/elle est empêché-e de travailler. Ainsi, toute personne incapable 

de travailler par suite d’un coronavirus ou d’autres maladies a droit au maintien de son 

salaire. Il n’y a par contre pas de droit au maintien du paiement du salaire s’il existe des 

raisons objectives susceptibles d’empêcher l’exécution du travail (p. ex. paralysies du 

trafic, fermeture de routes en raison d’avalanches, interdiction de voyager en raison du 

danger d’épidémies, etc.), soit des circonstances comparables à des événements de 

force majeure et touchent un grand nombre de personnes. L’arrêt de travail consécutif à 

un état d’urgence (lock down) pourrait être interprété comme accomplissement d’une 

obligation légale, mais il est cependant douteux si le législateur veut effectivement cou-

vrir une telle situation. En même temps, un grand nombre de personnes sont touchées, 

si bien qu’on peut difficilement affirmer que l’empêchement soit inhérent à la personne 

de l’employé-e. Selon toute probabilité, le salaire n’est alors pas dû. En tous les cas, il 

est indiqué dans cette situation tout à fait nouvelle, tant pour l’employeur que pour 



 

l’employé-e, de prendre suffisamment tôt contact en cherchant d’un commun accord à 

trouver des solutions qui garantissent la survie économique à toutes les parties impli-

quées. 

 

Situation pour personnes exerçant une activité indépendante 

La situation est difficile pour le moment parce que les bases juridiques font pratiquement 

défaut à l’heure actuelle. Néanmoins, le plan de sauvetage adopté par le Conseil fédéral 

le 19 mars permettra d’apporter très rapidement une aide dans différents domaines. > 

Détails à l’adresse: https://www.baspo.admin.ch/fr/home/meta/suche.de-

tail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-

wirtschaftlichen-Folgen.html 

 

Domaines: 

•  Cotisations sociales, reports de paiement, ajustement des acomptes de cotisations 

sur demande auprès de la caisse de compensation, suspension des poursuites, c’est-

à-dire pas de recouvrement de créances avant le 4 avril 

•  Extension du chômage partiel aux personnes occupées à titre temporaire et aux 

postes similaires à ceux des employés (p. ex. partenaire dans une S.à r.l. et con-

jointe, etc.), pas de délai d’attente, etc. 

•  Indemnités journalières versées à des personnes exerçant une activité indépen-

dante (qui ne sont pas autrement assurées ou perçoivent d’autres contributions) à 

hauteur de 80% du revenu; 10 à max. 30 indemnités journalières d’un montant maxi-

mum de CHF 196.00 par jour 
 

Il est toutefois déconseillé de faire des demandes hâtives, car les détails ne peuvent être 

définis par les autorités qu’à partir du 25 mars. D’ici là, il est conseillé de faire un rapport 

détaillé des pertes et problèmes accumulés ainsi que des chiffres de l’année précé-

dente. À cette occasion, la SPTA publiera dès le 25 mars d’autres conseils pratiques en 

vue des demandes et relatifs à différentes offres d’aide. (voir aussi ci-dessous au point 3 

FAQ et au point 4 idées pour le temps sans leçons). 
 

Les enseignant-e-s de tennis connaissant de graves problèmes de liquidités devraient 

attendre jusqu’à cette date avant de procéder à des paiements de factures (le mieux, 

dans le cas de créanciers privés, c’est de les informer brièvement et leur demander très 

poliment s’ils peuvent encore patienter un peu jusqu’à ce que le soutien officiel soit clari-

fié – ils se trouvent peut-être eux-mêmes dans une situation tout aussi délicate!). Dans 

le même ordre d’idées, nous vous conseillons également pour le moment de vous abste-

nir de tout remboursement de cours ou de vacances de tennis déjà payés, etc. (dans la 

mesure du possible, trouver des solutions en reportant un maximum de dates ou en 

compensant par des bons à utiliser plus tard). 
 

Une allocation de chômage destinée aux personnes enseignantes indépendantes n’est 

par contre possible qu’à titre exceptionnel (si elles étaient employées auparavant et 

n’ont exercé qu’une brève activité lucrative au titre d’indépendant-e-s) du fait qu’elles ne 

cotisent pas à l’AC. Il est cependant concevable que la pratique puisse être assouplie 

dans cette situation particulière. 
 

Conseil°5 Problèmes de liquidité des écoles et centres de tennis 

Les écoles et les centres de tennis ne pouvant pas bénéficier des fonds spécifiquement 

destinés aux sports populaires et professionnels, sont dépendent des prêts-relais accor-

dés à toutes les entreprises. Ces prêts ne sont accordés qu'en cas de problèmes de li-

quidité aigus (qui doivent être documentés pour les deux prochains mois selon la planifi-

cation des liquidités) par l'intermédiaire d'une des banques accréditées par la Confédé-

ration Suisse pour les prêts Corona, voir le lien ci-dessous. Important : selon les infor-

mations actuelles, ces prêts sont remboursables dans les 5 ans. Bien qu'il soit annoncé 

qu'elles sont sans intérêt au moins au début, les banques disposent d'une certaine 

marge de manœuvre pour procéder à des ajustements (probablement modérés) en cas 

https://www.baspo.admin.ch/fr/home/meta/suche.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.baspo.admin.ch/fr/home/meta/suche.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.baspo.admin.ch/fr/home/meta/suche.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html


 

de changement de la situation des taux d’intérêt. 

Vous trouverez toutes les informations et formulaires de demande ici 

https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/covid-19-finanzhilfen-sport.html et https://co-

vid19.easygov.swiss/fr/  
 

 
 

Les centres de tennis en difficulté financière peuvent contacter taskforce@swissten-

nis.ch par courrier électronique. Swiss Tennis rassemblera les demandes et exercera 

autant d'influence que possible sur les autorités et les grandes associations sportives 

afin que, si tout va bien, non seulement les clubs de tennis mais aussi les centres de 

tennis soient bientôt soutenus par le programme d'aide. 

 

La section FAQ ci-dessous est une nouvelle annexe, dans laquelle nous énumérons les 

clarifications et les évaluations juridiques de questions factuelles et juridiques plus com-

plexes posées par la SPTA et d'autres organisations. 

 

Conseil°6 Problèmes de liquidité des écoles et centres de tennis 

> à l’exemple du canton VD Peut-être vous trouverez sur le site du canton des mesures  

   aides supplémentaire de la confédération. 

 

3. FAQ pour les enseignants en situation périlleuse a cause de Covid 
 

• Question 1 : Qu'advient-il des leçons ou des cours de tennis déjà payés qui ont 

été interrompus par des ordres officiels et la fermeture des installations spor-

tives ? Selon le droit général des contrats, les articles 107-109 et 119 du Code 

suisse des obligations s'appliquent en principe. Si le service n'est pas fourni par la 

partie contractante, le paiement n'est pas dû, soit ne doit pas être effectué, soit peut 

être réclamé en vertu des règles de l'enrichissement sans cause. L'indemnisation des 

conséquences de l'inexécution n'est pas due ici, car il faudrait pour cela que la partie 

contractante soit en faute. Le tout, sauf disposition contraire dans le contrat spéci-

fique.  

C'est la disposition de base, mais nous pensons que Corona en tient peu ou pas du 

tout compte. Divers traités juridiques très récents font référence au sujet de la force 

majeure et aussi à la situation de Corona, même si elle n'est généralement pas men-

tionnée dans les contrats. La différence entre "force majeure permanente ultérieure" 

et "force majeure temporaire ultérieure" est soulignée (ce qui est probablement le cas 

de Corona et avec lequel une prestation de services ultérieure pourrait être négo-

ciée). Dans cette deuxième variante, on suppose que le professeur de tennis doit im-

médiatement informer le client (qui a déjà payé) de l'incapacité du débiteur (le profes-

seur de tennis) à fournir le service sans qu'il y ait faute de sa part (ce qui est clair 

https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/covid-19-finanzhilfen-sport.html
https://covid19.easygov.swiss/fr/
https://covid19.easygov.swiss/fr/
https://www.vd.ch/


 

dans la situation Corona de toute façon). Il est également souligné partout qu'il faut 

d'abord chercher à avoir une conversation afin d'éviter des litiges juridiques prolon-

gés dans l'intérêt des deux parties ou pour pouvoir poursuivre des relations de con-

fiance avec les clients sur le long terme.  

Ainsi, il convient avant tout de solliciter la conversation avec le client, entre autres 

parce que le sujet de la force majeure n'a pas encore été clarifié dutout dans la situa-

tion juridique corona. Avec le client, il convient d'examiner également si un report 

(exécution ultérieure du prof), une note de crédit et l'inscription au crédit d'exécutions 

ultérieures du prof sont possibles. 

 

• Question 2 : Les relations de location et de bail dans la situation Covid-19 avec 

les commandes publiques ou les fermetures d'opérations dans le domaine du 

sport. L'association des locataires de la Suisse estime qu'un défaut peut être invo-

qué si les locaux loués ne peuvent pas être utilisés. Dans ce cas, les articles 259 et 

suivants sont applicables au loyer et, par analogie, au bail. Les conséquences se-

raient une réduction du loyer, que le locataire peut mais doit aussi réclamer au pro-

priétaire. Il n'est pas certain que cela impliquerait alors une annulation complète du 

loyer. On ne sait toujours pas comment les organes de conciliation et les tribunaux 

traiteront cette question. Les procédures sont longues. Les locataires devraient faire 

valoir leur demande de réduction auprès du propriétaire et  pas simplement refuser 

de payer. Si le propriétaire refuse, le professeur de tennis doit absolument s'adresser 

à l'association de locataires concernée pour obtenir des conseils sur la manière de 

procéder.   

Par ailleurs, il faut également considérer que, selon la crise de Corona, la possibilité 

d'exécution a été suspendue par les autorités, ce qui signifie que l'État ne soutient 

pas actuellement le recouvrement des créances qui ne peuvent pas être payées, ce 

qui explique pourquoi les propriétaires devraient être prudents en conséquence. 

L'association des locataires de la Suisse demande également la levée des délais à 

cet égard.  

 

Encore une remarque : comme le taux d'intérêt statistique a récemment été réduit, la 

plupart des locataires, quelle que soit la situation de crise actuelle, ont également 

droit à une réduction de loyer, mais celle-ci ne deviendra effective qu'après le dépôt 

de la demande. L'avis de l'association des locataires est également recommandé ici. 

 

• Question 3 Des questions et des voix sur le sujet de l'adhésion à la SPTA : En 

tant qu'association professionnelle des professeurs de tennis les mieux formés de 

Suisse, la SPTA fournit des services de communication à tous les professeurs de 

tennis (contributions aux smashes, bulletin d'information électronique, etc.) Les con-

sultations individuelles et divers services spéciaux tels que les modèles de contrats, 

les conseils juridiques et, en gros, tous les avantages ne sont accessibles qu'aux 

membres actifs.  

Un membre de longue date de la SPTA remercie pour les conseils individuels sur les 

questions relatives à Covid : "C'est formidable ce que votre bureau et vos membres 

du comité et représentants régionaux nous offrent grâce au dépliant Corona et les 

conseils !  

Un autre membre, qui a demandé à la SPTA de contacter le club de tennis en ques-

tion parce qu'un concurrent n'avait aucune formation, a déclaré: "Je n'arrive pas à 

comprendre pourquoi pas tous les professeurs de tennis professionel ne sont pas 

membre de la SPTA. C'est une "excuse bidon" de dire que l'adhésion n'apporte rien 

et qu'il y a un manque de solidarité - je l'ai récemment dit directement à mon collègue 

XY". 

 

 

 



 

 

4) Idées pour les enseignants pendant Corona 

    (Galerie d'images et échange d'idées – trouvé à facebook ( Entraîneurs de Tennis Suisse  
     et autres sources ) 
 

«Federer sur le mur du tennis à Lenzerheide »  
comme au bon vieux temps (source Twitter)» 
SDA / 2.4.2020 - 16:55 

 
 

 

«Fabio Bärtschiger comme chauffeur temporaire de la  

  Croix Rouge» 
 

 

 
 

Fabio – MERCI! 
Fabio Bärtschiger, membre de la SPTA, 

devient chauffeur temporaire de la Croix-

Rouge : en temps normal, de nom-

breuses communautés suisses disposent 

de chauffeurs bénévoles pour le service 

des repas et d'autres courses pour les 

personnes âgées qui ne sont plus mo-

biles. Jusqu'à présent, ces services ont 

été principalement fournis par des retrai-

tés volontaires mais toujours en pleine 

forme. Cependant, ils appartiennent dé-

sormais au groupe à risque. C'est un 

grand engagement pour les professeurs 

de tennis qui ont du temps libre en ce 

moment. 

 

Autre idée : Les professeurs et entraîneurs des clubs deviennent des coordinateurs d’un service 

d’achat pour les personnes âgées du club à l’aide des juniors . . .  



 

Healthy@Home: Des pieds à la tête – quelques exercices 

off-court recommandés par le headcoach Condition 

 
 

 
SWISSTENNIS.CH 
 

En cette période extraordinaire de confinement à cause du coronavirus, des conseils vien-
nent de toutes parts pour nous entraîner et rester en forme. Dans la vie « normale », Beni 
Linder, headcoach chez Swiss Tennis, entraîne les meilleurs joueurs de tennis en Suisse. Mais 
il partage aussi volontiers ses conseils "off-court" avec tous les passionnés de tennis que cela 
intéresse. 

Les athlètes de Swiss Tennis se maintiennent en forme et en bonne santé avec un programme 
d’exercices spécialement conçu pour travailler leurs compétences spécifiquement tennistiques 
et éviter les blessures typiques d’un joueur de tennis dans la période de transition post-pandé-
mique. Se basant sur ce programme, Swiss Tennis publie régulièrement sur swisstennis.ch des 
vidéos d’exercices sur un sujet spécifique (partie du corps ou compétence) assorties d’explica-
tions du headcoach sur les raisons pour lesquelles l’exercice en question est particulièrement 
utile aux joueurs de tennis. A titre indicatif : 4 séries de 20 répétitions chacune représentent un 
bon ordre de grandeur. 
 
Vers le programme d'entraînement complet et les programmes hebdomadaires à télécharger 

#1: Les pieds (publié le 30 mars 2020) 
#2: Les hanches (publié le 02 avril 2020) 
#3: Endurance (publié le 06 avril 2020)  
#4: Le tronc (prévu poru le 09 avril 2020) 
#5: Les bras & les épaules (prévu pour le 13 avril 2020) 
#6: Mobilité  (prévu pour le 16 avril 2020) 
#7: Excercices combination (prévu pour le 20 avril 2020) 
#8: Vitesse (prévu pour le 23 avril 2020) 
#9: Tactique (prévu pour le 27 avril 2020) 
#10: Formation mentale (prévu pour le 30 avril) 
 

  

https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/fr/garder-la-forme-surtout-pour-%C3%A9viter-les-blessures-apr%C3%A8s-le-coronavirus
https://www.swisstennis.ch/fr/1-des-pieds-%C3%A0-la-t%C3%AAte-%E2%80%93-quelques-exercices-recommand%C3%A9s-par-le-headcoach-condition
https://www.swisstennis.ch/2-von-fuss-bis-kopf-die-h%C3%BCfte-als-bindeglied
https://youtu.be/rGH3lj3RBw4
https://youtu.be/rGH3lj3RBw4
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo


 

 

probablemen seulement en allemand!? 

 
Anmeldung Webinare: > hier 

Nächstes einer Serie von Webina-

ren der Trainerbildung Schweiz 
• Thema: «Welche Erwartungen haben 

Athletinnen und Athleten an ihre Traine-

rinnen und Trainer?» 

• Dienstag, 7. April 2020, 19.00-20.00 Uhr 

• Gäste: Daniela Ryf (Triathlon), Daniel 

Yule (Ski alpin) und Dario Bürgler (Eisho-

ckey) 

• Moderation: Trainerbildung Schweiz 

• Ort: Online (Zoom) 

• Zielpublikum: spezifisch für Trainer/in-

nen aus Leistungs- und Spitzensport 

• Teilnahme/Anmeldung Link Trainerbil-

dung Schweiz 

• Weitere Termine (Infos folgen): 

o Dienstag, 14. April 2020 

o Dienstag, 21. April 2020 

 

«N’ayez pas peur – après Corona le tennis retournera à la nor-

male à deux ou quatre joueurs !» 
 

    
Christine Suard, représentante de la SPTA                     Rony Staffieri (ancien président de la SPTA) 

le 1e avril 2020 à l’entraînement du service                    le 26 mars 2020 à la neige du Tessin! 

 

  

https://www.ehsm.admin.ch/de/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/corona-special/aktuelle-informationen/webinar.html


 

Quiz pour occuper un peu les élèves (et les parents) à la maison ap-

prendre le tennis et rester en contact avec tout le monde. Un grand merci à Ina Krahforst  

(source Facebook groupe Swiss Tennis Coaches). 

 

 
 

  



 

 

Une autre solution pour rester en contact . . .  
 

 
 

«Votre solution de visioconférence devrait être géniale!» 
• Zoom dépasse toutes les attentes 

• gratuit pour moins de 100 participants et séances jusqu’à 40 minutes 

• veuillez vous enregistrer comme modérateur / étudier quelques tutoriels 

facile à comprendre 

. . . et en route sous https://zoom.us/de-de/freesignup.html !!! 

 

5) Liens et références 

 
Für Selbständigerwerbende im Schweizer Tennis wichtig - die Formulare für die Auszahlung 
der neuen Entschädigung für den Erwerbsausfall sind nun online. Sie müssen jedoch auf-
grund der hohen Nachfrage mit Serverproblemen und erschwertem Zugang rechnen.  

Merkblatt 6.03 – Corona Erwerbsersatzentschädigung 
Formular 318.758 – Anmeldung für die Corona Erwerbsersatzentschädigung 
Merkblatt 2.13 – Informationen für Arbeitgebende und Selbständigerwerbende im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus 
Online-Rechner Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung 
Corona Erwerbsersatzentschädigung - Medienmitteilung der Ausgleichskassen 

alles unter https://www.ahv-iv.ch/de/ 

 

Les informations et conseils publiés dans la présente notice sont fournis sans garantie. Le 

document sera continuellement révisé et publié dans d’autres versions mises à jour. Nous 

nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir de la part des membres de précieuses informa-

tions sur les expériences faites avec les cantons et d’autres autorités. 

 

https://zoom.us/de-de/freesignup.html
http://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d
https://form.ahv-iv.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV&form=318_758_vers_20-03-2020&lang=de
http://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d
http://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d
https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/Kurzarbeit/new
http://www.ahvch.ch/Portals/2/adam/Content/-KOKzW-f4kSZWO-xX9PiEg/Content/Neue%20Corona-Erwerbsersatzentsch%C3%A4digung%20-%20Medienmitteilung%20der%20Ausgleichskassen.pdf
https://www.ahv-iv.ch/de/


 

Ici aussi, selon notre devise de la solidarité entre nos enseignant-e-s les 

mieux formés! 
 

Voici le lien recommandé pour signer la pétition «Mise en place de mesures d’aide financière 

aux indépendants suisses»: 

 

> Lien vers la pétition http://chng.it/gJQVtcfT  

 

Secrétariat SPTA, Engelberg, le 6 avril 2020 / 23h00 Thomas Meierhofer 

http://chng.it/gJQVtcfT

