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PRO CORNER

P
lus de 600 professeurs de tennis et  
entraineurs actifs en Suisse ont décidé 
de s’affilier à la Swiss Professional 
Tennis Association. Cette année, la  

SPTA a déjà enregistré neuf nouvelles affilia-
tions. En échange d’une cotisation annuelle 
avantageuse de 120 francs, vous profitez de toute 
une palette d’avantages. Il est possible de s’affi-
lier à la SPTA à n’importe quel moment de l’an-
née et la cotisation est calculée pro rata temporis 
la première année. Vous n’en faites toujours pas 
partie? Alors voici ci-dessous un aperçu général 
des six domaines majeurs de la SPTA.

a) Prestations  optimales
Chaque membre de la SPTA a le droit à une 
large palette de services qui le soutiennent lors 
de la pratique professionnelle de son activité. 
La licence d’enseignement, des conseils en cas 
d’incertitudes ainsi que l’abonnement annuel à 
smash à prix avantageux sont des services qui 
rendent votre travail quotidien sur et en dehors 
du terrain plus facile. Vous trouverez la liste 
complète des prestations sous www.spta.ch.

b) Valorisation de la formation
Décerner un titre fédéral protégé a toujours été 
très important pour l’Association suisse des 
professeurs de tennis (TVS), qui était à l’époque 
responsable de la formation initiale et continue 
des professeurs de tennis. C’est pourquoi la  
SPTA actuelle, en tant qu’organisation profes-
sionnelle, a soutenu de manière efficace l’ini-
tiative de Swiss Tennis et d’autres fédérations 
sportives suisses, de créer un brevet fédéral 
pour les professeurs de sport actifs dans le  
sport de masse ainsi que de réaliser un examen 
professionnel supérieur EPS pour les directeurs 

d’écoles de sport. Ce n’est pas totalement  
un hasard si les bureaux de la SPTA gèrent en 
même temps l’EPS et la direction de l’organi-
sation responsable de 15 fédérations sportives 
suisses pour le brevet fédéral.

c) Informations/Personne de contact
Un thème toujours plus d’actualité est «l’impor-
tance d’avoir des professeurs qualifiés», en par-
ticulier en ces périodes où la pression écono-
mique dans l’un ou l’autre club ou centre incite 
à ne pas intervenir si l’on remarque que des 
professeurs non qualifiés y sont actifs. De plus, 
la SPTA dispose d’une longue liste de membres 
actualisée régulièrement – on peut donc vous 
y retrouver, vous et vos compétences!

d) Forum de Tennis Suisse
Le «Forum de Tennis Suisse» a lieu chaque  
année en mars. 250 personnes étaient présentes 
lors du dernier forum à Kreuzlingen qui ras-
semble les professeurs de tennis de toute  
la Suisse (et des pays voisins). La journée a  
passé très vite grâce à des séminaires tenus par 
des sommités internationales (dernièrement le 
Canadien Louis Cayer et cette année le chef de 
la formation autrichienne Harald Mair), grâce 
à des nouvelles concernant la formation et des 
exemples concrets de pratiques pédagogiques 
utilisées dans des académies partenaires inter-
nationales, sans oublier les précieuses discus-
sions en petit ou plus grand comité. La SPTA 
coopère avec Swiss Tennis et l’OFSPO et est res-
ponsable du bon déroulement organisationnel 
et administratif de la plus grande manifestation 
de la formation de tennis suisse. Les membres 
de la SPTA profitent de conditions préféren-
tielles en ce qui concerne les frais d’inscription.

e) Conseil juridique /Protection  
de l’emploi

Si une personne doit gérer un conflit juridique 
lors de son activité de professeur de tennis, alors 
elle ne pourra qu’être convaincue de l’efficaci-
té de la SPTA qui représente le point de contact 
professionnel en cas de problème juridique pour 
ses membres. Elle vous renseigne avec plaisir et 
met à disposition des exemples de contrats avec 
commentaires. Compte tenu du besoin toujours 
grandissant de conseils juridiques, la SPTA s’est 
associée à un cabinet d’avocats de Suisse cen-
trale spécialisé dans le droit du travail et pas-
sionné de tennis en même temps.

f ) Organisation régionale de la SPTA
La SPTA n’est pas gérée de manière centrale 
comme beaucoup d’autres organisations, elle 
est au contraire proche de ses membres. Six à 
huit responsables régionaux répartis dans tout 
le pays sont à disposition des membres à tout 
moment et de manière simple comme per-
sonnes de contact. ●

La SPTA, le poste 
de commande
Quels sont les avantages d’être membre?

Le président de la SPTA Olivier Mabillard et le

directeur Thomas Meierhofer en pleine discussion.

La SPTA a toujours beaucoup de travail, même après avoir transmis en 

2005 la formation initiale et continue des professeurs de tennis à Swiss 

Tennis. En tant qu’organisation professionnelle des professeurs de tennis 

les mieux formés, et entre-temps aussi des entraineurs Swiss Tennis, elle 

prend en charge de nouvelles fonctions importantes pour les membres  

et pour toute la scène tennistique suisse.  TEXTE: MARCO KELLER. PHOTO: ZVG
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