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Que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou 
sur Facebook, le marketing d’influence est 
actuellement très à la mode chez la plu-
part des responsables marketing. Tandis 
que les influenceurs des réseaux sociaux 
n’ont que de rares contacts avec leurs 
fans, la SPTA propose un réseau de diffu-
seurs qui connaissent très bien leurs fans 
car ils les voient souvent. Une situation 
idéale pour une application directe du 
marketing d’influence.
  

Ce que les équipementiers font
depuis longtemps

Faire des enseignants de tennis des diffu-
seurs ne date pas de la dernière pluie: les 
fabricants d’équipements de tennis pra-
tiquent cela depuis longtemps en vendant 
leurs produits directement via les entraî-
neurs avec qui ils ont un contrat. L’intérêt 
des joueurs de tennis ne se limite cepen-
dant pas aux produits spécifiques au ten-
nis, mais s’étend aussi à des produits et des 
services relevant du mode de vie, de la san-
té, de la forme physique ou de la mobilité. 

La présence en personne ou via les mé-
dias des sponsors lors des nombreux évé-
nements de la SPTA permet de multiples 
contacts avec les enseignants de tennis, 
qui peuvent être non seulement des dif-
fuseurs pour l’entreprise, mais également 
des clients directs. 

Réseautage du niveau régional
au niveau international

Mis à part plus de 600 enseignants de ten-
nis actifs (en tout, on compte 1600 ensei-
gnants de tennis diplômés en Suisse), la  

SPTA dispose également d’un important ré-
seau de partenaires aux niveaux national 
et international, dont Swiss Tennis, l’Office 
fédéral du sport, PTR et le DTB-Kongress  
à Berlin. Au niveau local et régional, la  
SPTA agit sur deux fronts: elle touche d’une 
part directement la base de ses membres 
via les organisations régionales, et, d’autre 
part, elle favorise l’échange avec les clubs 
et les centres via ses membres actifs en ma-
tière de contrats de travail et de coopéra-
tion ainsi que de conseils en matière de 
marketing ou d’organisation.

Ce que les sponsors disent
jusqu’à présent

Les partenaires traditionnels tels que ACE 
Sports AG et Joseph Tennisplatzbau AG 
s’engage depuis plusieurs années déjà 
pour l’association professionnelle des 
meilleurs professeurs et enseignants de 
tennis (SPTA) et apprécient principale-
ment deux choses. D’une part, les plate-
formes innovantes et vivantes que sont 
les événements tels que le Forum de ten-
nis et les événements régionaux de la SP-
TA, lors desquels ils peuvent s’entretenir 
avec plus de 600 diffuseurs. D’autre part, 
la collaboration étroite et professionnelle 
avec la SPTA et les prestations de sponso-
ring bénéfiques avec un contrôle perma-
nent et des retours chaque année.

Aimeriez-vous aussi faire partie 
de nos sponsors?

Alors nous nous réjouissons de votre  
appel ou de votre e-mail: 041 639 53 47 / 
info@spta.ch. ●

600 enseignants de tennis actifs diplômés dispensent chaque jour des 
cours dans 900 clubs et centres de Suisse et sont en contact régulier 
avec quelque 600 000 joueurs de tennis – un groupe cible lucratif pour 
de nombreuses entreprises. Miser sur l’association professionnelle  
des meilleurs professeurs et enseignants de tennis (SPTA), c’est opter 
pour un réseau important de diffuseurs et donc pour un marketing  
d’influence direct auprès des personnes.  TEXTE: PREDRAG JURISIC. PHOTO: MÀD

Accès à un groupe  
cible lucratif
Pourquoi les sponsors misent-ils sur la SPTA?

Ce que les sponsors de  
la SPTA reçoivent

La SPTA cherche à créer une situation où ses 
membres et ses partenaires sont tous gagnants et 
propose pour cela une multitude de possibilités 
pour être présent et faire de la publicité:

• Présence sur tous ses propres médias électroniques 
et imprimés (site internet, newsletter, e-mails, 
lettres, magazine de l’association Gazette);

• Annonces et contributions rédactionnelles  
(articles RP) dans le magazine de l’association 
Gazette, qui paraît deux fois par année.

• Stand de promotion gratuit au Forum de tennis 
suisse, qui accueille en moyenne 300 ensei-
gnants de tennis et entraîneurs.

• Présence lors des ateliers régionaux de la SPTA.
• Adresses pour les campagnes de marketing direct.

Bureau Swiss Professional
Tennis Association
c.p. 324, CH-6391 Engelberg
Tél. 041 639 53 47, Fax 041 639 53 44
E-Mail: meierhofer@spta.ch

TENNIS FORCE® II DER SANDPLATZ DER NEUEN GENERATION

Der Tennis Force® II ist ein Allwetterspielbelag, auf welchem man 
das ganze Jahr unter freiem Himmel spielen kann. Optik und Spiel-
verhalten ist wie auf herkömmlichen Sandplätzen. Dank der neuen 
elastischen Entkopplungsschicht konnten die Spieleigenschaften 
dem Sandplatz noch näher gebracht werden.

TENNIS FORCE® ES DIE WASSERLOSE ALTERNATIVE

Der Tennis Force® ES ist ein ganzjährig bespielbares Belagssystem, 
welches sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich eingesetzt 
werden kann. Durch die elastische Gleitschicht hat der Spielbelag 
ausgezeichnete Sprung- und Gleiteigenschaften, welche einem 
Sandplatz sehr nahe kommen. Ein Bewässern der Plätze ist nicht 
nötig. 

SWISS COURT® DER INNOVATIVE ALLWETTER SANDPLATZ

Der Swiss Court® ist ein Allwetterspielbelag der durch seine  
innovativen Eigenschaften überzeugt. Es handelt sich um ein mit 
Quarzsand verfüllten Kunstrasen, der mit einer speziellen Ziegel-
sandmischung überdeckt wird. Aussehen und Spielverhalten wie 
auf herkömmlichen Sandplätzen.

SMASH COURT® KUNSTRASENSYSTEM MIT SANDPLATZOPTIK

Beim Smash Court® handelt es sich um ein Kunstrasensystem, 
welches dem klassischen Sandplatz im Aussehen und Spielverhal-
ten ähnlich kommt. Die Stabilitätsmatte besteht aus einem speziell 
dafür entwickelten Kunstrasengewebe. Zur Verfüllung des Kunstra-
sens wird ein Keramiksand in ziegelroter Farbe verwendet. 

REBOUND ACE® DER ACRYL – KUNSTSTOFFBELAG
Der Rebound Ace® ist ein Allwetter Kunststoffbelag, welcher sich 
durch seine patentierte PUR/Acryl- Beschichtungstechnologie aus-
zeichnet. Die rutschhemmende Oberfläche garantiert einen gleich-
mässigen Ballabsprung. Es ist ein beliebter Spielbelag sowohl für 
professionelle Wettkämpfe im Tennis als auch für Freizeitspieler. 

Fordern Sie unverbindlich unsere aktuelle Referenzliste an, bestimmt befindet sich auch in Ihrer Nähe eine 
Anlage zum Testspiel. Für weitere Informationen zu den Belägen besuchen Sie unsere Webseite unter  
www.josephtennis.ch oder kontaktieren Sie uns unter der Nummer 081 322 65 88 
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LA NOUVELLE GENERATION DE TERRAIN EN TERRE BATTUE 

Le Tennis Force® II est un revêtement qui permet de jouer à l’extérieur 
toute l’année. Le rendu optique et le comportement de jeu sont les  
mêmes que sur un terrain en terre battue traditionnel. Grâce à la nouvelle 
couche de découplage élastique, les propriétés de jeu se rapprochent  
encore plus de celles d’un terrain en terre battue ordinaire. 

L’ALTERNATIVE SANS EAU

Le Tennis Force® ES est un système de revêtement jouable toute 
l’année qui peut être installé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La couche 
de glissement confère au revêtement du sol des propriétés de rebond 
et de glisse excellentes qui se rapprochent beaucoup de celles d’un ter-
rain en terre battue ordinaire. Il n’est pas nécessaire d‘arroser le terrain. 

LE TERRAIN INNOVANT EN TERRE BATTUE PRATICABLE TOUTE 
L’ANNEE 

Le Swiss Court® est un revêtement de terrain praticable toute l’année 
qui convainc par ses propriétés innovantes. Il s’agit d’un gazon  
synthétique rempli avec du sable de quartz recouvert d’un mélange  
de sable brique spécial. L’aspect visuel et le comportement de jeu est 
pareil aux terrains en terre battue traditionnels. 

SYSTEME DE GAZON SYNTHETIQUE AVEC ASPECT VISUEL  
TERRE BATTUE 

Le Smash Court® est un système de gazon synthétique qui se rapproche 
fortement du terrain en terre battue classique tant pour l’aspect visuel que 
pour le comportement de jeu. Le tapis de stabilité est constitué d’un gazon 
synthétique en tissu développé spécialement pour ce type de terrain. Un 
sable céramique de couleur rouge brique est utilisé pour recouvrir le terrain. 

LE REVETEMENT EN MATIERE SYNTHETIQUE ACRYLIQUE

Le Rebound Ace® est un revêtement synthétique pour terrains prati- 
cables toute l’année qui se distingue par une technologie de revêtement 
patentée PUR/Acryl. La surface antidérapante garantit un rebond de 
balle régulier. C’est un revêtement très apprécié tant pour les compé- 
titions professionnelles de tennis que pour les loisirs. 

Demandez sans engagement notre liste de référence actuelle. Il existe très certainement une installation à tester 
proche de chez vous. Pour plus d’informations concernant les revêtements, rendez-vous sur notre site internet 
www.josephtennis.ch ou contactez-nous au numéro suivant 081 322 65 88.


