
 
Enseignant-e-s bien formés 

Nice to have? 
La petite Suisse remporte des succès extraordinaires en tennis. Et qu’elle le doit aussi 

en partie à des enseignant-e-s bien formés n’est pas un secret. Cependant, toujours 

plus de clubs et de centres occupent aujourd’hui des enseignant-e-s insuffisamment 

qualifiés et entrent parfois même en conflit avec la législation dans le domaine des 

prestations sociales. 

 

Depuis maintenant près de 20 ans, la SPTA offre à ses membres un conseil juridique gratuit 

de 30 minutes. D’après Thomas Meierhofer, juriste compétent en la matière et directeur de la 

SPTA, cette prestation s’avère fort appréciée chez les membres – une demande d’ailleurs 

qui n’a cessé de croître ces dernières années. Mais les très nombreux cas montrent aussi 

une évolution regrettable, voire même menaçante. 

 

Enseignant-e-s de tennis «sauvages» à la mode 

Jusqu’en l’an 2000, Swiss Tennis et, à cette époque, l’Association suisse des professeurs de 

tennis pouvaient intervenir lorsque des personnes avec une formation insuffisante ou sans 

formation du tout enseignaient dans les clubs ou les centres. Une réglementation appliquée 

avec succès depuis des décennies par les deux associations envers les clubs et les 

enseignant-e-s fautifs a assuré la qualité de la formation, sans tenir compte de tous les 

succès sportifs. Également en 2000, la commission de la concurrence suisse, sous la 

menace d’une procédure et de lourdes amendes, a interdit aux deux associations toute 

influence et restriction de concurrence, en cas d’éventuelles infractions. «C’est vraiment 

inquiétant lorsqu’on se rend actuellement compte, sur la scène du tennis, combien de clubs 

et centres négligent pour ainsi dire la qualité de la formation de leurs enseignant-e-s ou ne 

s’en soucient que peu», déplore Thomas Meierhofer. S’il est vrai que la Suisse participe 

avec une grande joie aux succès durables dans le tennis – souvent même elle a presque de 

la peine à y croire! –, tout cela s’inscrit en fait dans une logique qu’il faut chercher dans les 

résultats obtenus sur le tard grâce à la persévérance des associations décrite plus haut. En 

effet, si un joueur un peu meilleur que la moyenne enseigne comme «professionnel à plein 

temps» après avoir suivi un seul cours J+S, le club en question qui l’a engagé, mais surtout 

ses clients désireux d’apprendre, en sont finalement les principales victimes. 

 

Et les prestations sociales? Les clubs ne se sentent pas concernés! 

Les activités irresponsables déployées un peu partout vont même encore plus loin. La 

citation originale d’un président de club en dit long à ce sujet: «Notre entraîneur engagé à 

titre accessoire enseigne le tennis comme indépendant. Et je ne suis même pas tout à fait 

certain s’il paie vraiment des cotisations sociales, mais cela ne me regarde pas.» Le 

conseiller juridique Meierhofer soulève la question de savoir si de tels clubs se rendent 

compte des conséquences que cela peut entraîner. En effet, lors d’une évaluation juridique 

ou suite à une dénonciation anonyme susceptible de se produire à n’importe quelle 

occasion, ces clubs se voient selon toute probabilité confrontés au paiement, après coup, de 

prestations sociales pouvant dépasser cinq ans et atteindre un montant chiffré à des 

dizaines de milliers de francs, sans compter les sanctions pénales. 

 



Plan de trois points contre l’irresponsabilité 

Longtemps la SPTA a lancé de constants appels à la raison des partenaires sociaux dans le 

domaine de l’enseignement. Dorénavant, l’association professionnelle des meilleurs 

professeurs et enseignants de tennis y remédiera de manière conséquente grâce à un plan 

axé sur trois points. 

 

• Développement des conseils juridiques: L’offre gratuite en matière de conseil 

juridique sera agrandie et, au besoin, il sera possible d’avoir recours à une 

communauté d’avocats de renom, spécialisée en droit du travail, qui représentera les 

intérêts de la SPTA lors de procédures judiciaires. 

• Davantage de représentants régionaux de la SPTA: Aujourd’hui ils sont au nombre 

de 4 pour passer à l’avenir à 6-8, les représentants expérimentés et bien connectés 

au réseau des membres de la SPTA. Répartis dans toute la Suisse, ils peuvent être 

contactés rapidement et signaler les problèmes. 

• Discussion/information ouverte: Les clubs, centres et écoles de tennis occupant 

des enseignant-e-s qui ne sont pas au bénéfice d’une formation reconnue se verront 

adresser par la SPTA un courrier officiel expliquant les faits. Ils seront d’une part 

informés quant aux possibilités de formation en la matière dans les délais les plus 

rapides chez Swiss Tennis, d’autre part ils seront rendus attentifs aux conséquences 

juridiques que cela peut engendrer en cas de non-versement des cotisations 

sociales, etc. 
 

Notons encore que la SPTA s’en tiendra aux dispositions de la commission de la 

concurrence découlant de la procédure préliminaire antérieure, l’objectif n’étant pas 

d’exercer une contrainte ou de prononcer des sanctions mais de rendre tous les acteurs 

pleinement conscients des conséquences de leurs actes. 
 

À propos du plan de trois points, il sera présenté de manière détaillée au public lors d’une 

intervention spéciale de la SPTA dans le cadre du 5e Forum de Tennis Suisse où les 

participant-e-s pourront poser des questions. 
 

Il reste à espérer que le plus grand nombre possible de professeurs et enseignants actifs de 

Swiss Tennis témoignent envers la SPTA leur solidarité dans ces moments difficiles pour 

notre organisation professionnelle, qu’ils adhèrent à la SPTA (cotisation annuelle de 

CHF 100.– actuellement) et peuvent permettre par là de représenter fortement les intérêts de 

l’association. (La devise: peut-être pas encore aujourd’hui – mais ça peut te toucher, TOI, de 

plein fouet la prochaine fois!). 

 

 
 

Sensibilisation du public à la SPTA et de l’importance d’enseignant-e-s qualifiés 
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