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D
epuis 20 ans, la SPTA propose à ses 
membres une consultation juridique 
gratuite d’une demi-heure. Une pres-
tation hautement appréciée par les 

membres si l’on en croit Thomas Meierhofer, 
juriste en charge de ce service et directeur  
de la SPTA. Les demandes pour résoudre des 
litiges divers ont même fortement augmenté 
ces dernières années, une évolution préoccu-
pante. 

Professeurs de tennis «sauvages» 
Jusqu’en 2000, Swiss Tennis et l’association 
des professeurs de tennis de l’époque pou-
vaient s’interposer si des lacunes existaient au 
niveau des clubs et des centres en matière de 
formation des enseignants. Cette régulation a 
permis durant de nombreuses années d’assu-
rer la qualité de la formation, et, suite logique, 
de préparer le terrain pour des succès ulté-
rieurs. En 2000 toutefois, la commission de la 
concurrence interdit aux deux fédérations 
toute ingérence et entrave à la concurrence, 
sous peine d’une procédure et d’amendes en 
cas d’infractions éventuelles. «Il est vraiment 
préoccupant de voir combien de clubs et de 
centres se sentent aussi peu concernés par la 
qualité de la formation des enseignants» dé-
plore le conseiller juridique Meierhofer. Et pen-
dant ce temps, la scène tennistique suisse se 
réjouit des succès de nos joueurs et joueuses, 
sans se poser de questions. Que cela soit les 
conséquences des contrôles et des mesures qui 
avaient cours auparavant tombe sous le sens. 
Si un joueur, peut-être un peu meilleur qu’un 
autre au départ, décide après un seul cours J+S 

d’enseigner pendant une année «à 100%», le 
club et surtout les clients resteront sur le car-
reau tôt ou tard.

Prestations sociales peu considérées 
L’irresponsabilité va encore plus loin. La cita-
tion, véridique, d’un président de club illustre 
parfaitement cette attitude: «Notre entraîneur 
auxiliaire est engagé comme indépendant. 
Non, je ne suis pas sûr qu’il règle les questions 
de prestations sociales et cela ne me regarde 
pas en fait.» Meierhofer soulève la question: 
ces clubs sont-ils conscients qu’en cas de 
contrôle ou de dénonciation ils risquent de de-
voir payer des arriérés de prestations sociales 
sur plus de cinq ans pour des montants supé-
rieurs à des milliers de francs? Sans compter 
qu’ils peuvent aussi être sanctionnés pénale-
ment. 

Plan en trois points contre  
l’irresponsabilité

La SPTA n’a pas ménagé ses efforts pour rendre 
les clubs et les centres sensibles à ce problème. 
L’association professionnelle des meilleurs  
professeurs et enseignants de tennis a décidé 
de mettre en place un plan en trois points, 
comme l’explique Meierhofer: «La consultation 
juridique gratuite va être renforcée. On va en-
gager plus de représentants régionaux pour  
les membres de la SPTA afin de répondre plus 
efficacement aux problèmes éventuels qui se 
posent. Et enfin, les clubs, centres et écoles de 
tennis soupçonnés d’employer des enseignants 
insuffisamment formés seront contactés offi-
ciellement.» 

La SPTA s’en tiendra aux directives de la 
commission de la concurrence émises dans  
la procédure préliminaire. L’objectif n’est pas 
d’exercer une pression ou de sanctionner, mais 
de rendre conscients tous les acteurs des consé-
quences de leurs agissements. Le plan en trois 
points de la SPTA sera présenté en détail le  
19 mars lors du 5ème Forum de Tennis Suisse 
à Kreuzlingen et chacun pourra poser des ques-
tions pour éclaircir certains points. Il faut es-
pérer que tous les enseignants et professeurs 
de tennis actifs en Suisse fassent aussi preuve 
de solidarité vis-à-vis de l’organisation pro- 
fessionnelle qui les représente. Pour assurer le  
travail, cela passe notamment par la cotisation 
(CHF 100.–/année). «Car il faut garder à  
l’esprit que même si aujourd’hui tout va bien 
– chacun peut aussi être concerné une fois», 
rappelle Meierhofer.  ●

 Cerise sur le 
gâteau ou plus? 
Sur l’importance des enseignants bien formés 

Ce n’est pas un secret: la bonne formation des enseignants et profes-

seurs de tennis en Suisse est aussi un facteur important du succès  

actuel de notre tennis. Pourtant, un nombre croissant de clubs et de 

centres manquent de personnes bien formées, ce qui pose parfois  

des problèmes juridiques dans le domaine des prestations sociales. 
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Lors de la Fed Cup à Genève, le public en a 

appris un peu plus sur la SPTA et l’importance 

de disposer de professeurs de tennis qualifiés. 


