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UN  ACCOMPAGNEMENT 
OPTIMAL 

APERÇU DU TRAVAIL EN FAVEUR 
DES MEILLEURS ENSEIGNANTS DE TENNIS

Ce n’est pas seulement la solidarité et le sentiment d’appartenance qui 
rassemblent les meilleurs enseignants de tennis de Suisse membres de 
la SPTA (enseignants de tennis dipl. et entraîneurs A/B/C Swiss Tennis 
– avec dipl. fédéral pour certains). En tant qu’association professi-
onnelle regroupant 600 membres, la SPTA offre des prestations qui 
dépassent largement la modeste cotisation annuelle.

TEXTE: THOMAS MEIERHOFER

SAVE THE DATE 

10e Swiss Tennis Forum:  
11/12 mars 2023

•  Contrat-cadre pour l'assurance d'indemnités journali-
ères en cas de maladie et d'accident chez SWICA 

•  NOUVEAU: demande sans engagement pour des 
services fiduciaires chez BDO SA

•  Réductions sur les prix d’entrée des tournois: p. ex. 
Qualifications des Swiss Indoors le 23 octobre 2022

•  Tarifs réduits pour les congrès: réduction de  
CHF 50.- pour le Forum de Tennis Suisse co-organisé 
avec Swiss Tennis; Congrès intern. du DTB (voir 
annonce page suivante / apéro de nouvel SPTA)

•  Publications à tarifs préférentiels: magazine smash 
par exemple

•  Et beaucoup d’autres choses à découvrir sous  
https://spta.ch/dienstleistungen 

AVEC DES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES 
INNOVANTS ET PASSIONNÉS DE TENNIS 
Il va de soi que l’enthousiasme et la passion des memb-
res actifs animent aussi leurs partenaires de longue 
date. Nous remercions tout d’abord nos trois sponsors 
principaux:

Les réactions positives et enthousiastes des nouveaux et 
anciens membres étonnent même l'équipe bien rôdée du 
secrétariat de la SPTA. Tôt ou tard, il apparaît comme 
une évidence que faire partie de la SPTA ne se limite 
pas à payer sa cotisation annuelle de CHF 120.- en 
échange de quelques contreparties classiques. Cela va 
bien plus loin, car le travail innovant du comité di-
recteur effectué depuis des décennies a toujours eu 
comme objectif de développer et d'améliorer le quotidi-
en professionnel de ses membres sur et en dehors des 
courts de tennis.

DES PRESTATIONS À FOISON 
Liste non exhaustive des services gratuits ou à prix 
réduit proposés par la SPTA.
•  Licences d’enseignement – incontournables pour les 

clubs et les centres
•  Bourse de l’emploi réservée aux membres actifs, clubs 

et centres (anonyme)
•  Modèles de contrats actualisés et gratuits de la SPTA
•  Conseil juridique gratuit (15 minutes par un cabinet 

d’avocat spécialisé)

Système de revêtement pour l'intérieur 
et l'extérieur, balles, accessoires 
d'entraînement

Solution pour les procédures d'inscription 
et la répartition des groupes 
d’entraînement.

Pourquoi contribuons-nous à ce qui vous 
fait du bien? Parce que la santé passe 
avant tout!
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AVEC LES MEILLEURES 
RECOMMANDATIONS 
DE NOTRE PARTENAIRE
INTERNATIONAL 

La SPTA offre la possibilité 

aux enseignants de tennis et 

entraîneurs A/B/C Swiss Tennis 

de rejoindre la SPTA en cours 

d’année pour un montant 

proportionnel à la date d’entrée 

(cotisation annuelle classique: 

CHF 120). Une occasion en or de 

profiter immédiatement de tous 

les avantages. La participation 

au Forum de Tennis Suisse 

permet déjà aux membres SPTA 

d’économiser pratiquement la 

moitié de leur cotisation annuelle.

Les partenaires commerciaux qui 

souhaiteraient intégrer le réseau 

des entreprises affiliées à la 

SPTA peuvent se renseigner sur 

notre concept de partenariat en 

appelant le numéro 041 639 53 47.

INTERNATIONALER
DTB TENNISKONGRESS
TENNIS – EINE STARKE SPORTART
VOM VEREINS- BIS ZUM SPITZENSPORT

Fortbildung für DTB A-, B- und C-Trainer:innen
06. – 08.01.2023  I  München

Vereinsforum – inklusive Padel Special
07. – 08.01.2023  I  München

presented by

JETZT ANMELDEN!
Alle Informationen unter: trainer.tennis.de

UN IMMENSE MERCI AUX AUTRES PARTENAIRES DE LA SPTA!


