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Bienne, le 23.03.2020 / rst
Lettre du Président à propos de la situation actuelle dans le tennis suisse et des décisions prises lors
d'une téléconférence extraordinaire du comité central
Chères et chers membres, chères et chers joueuses et joueurs de tennis
Il n'est pas fréquent que le Président de Swiss Tennis s'adresse sous cette forme aux membres de la
fédération et à leurs membres qui pratiquent le tennis. Mais nous ne sommes plus dans une situation
normale, au contraire. Le Coronavirus concerne le monde entier, notamment nous en Suisse, les
systèmes de santé touchent à leurs limites, de nombreuses personnes perdent la vie.
J'en appelle pour cette raison à toutes celles et tous ceux qui partagent une passion pour le tennis :
obéissez aux prescriptions des autorités, respectez les distances, restez à la maison et suivez les règles
essentielles d'hygiène. Pour votre santé et aussi pour celle des autres. Je vous en remercie.
Nous recevons encore aujourd'hui quotidiennement des questions de joueuses et joueuses de tennis de
tous âges qui aimeraient bien continuer à s'adonner à leur sport même dans cette situation particulière.
"Nous gardons nos distances sur le court et respectons les prescriptions" : tel est l'argument le plus
souvent entendu pour nous demander de rouvrir les clubs et les centres de tennis.
Vous le savez tous : le Conseil fédéral a décrété en date du 16 mars 2020 la fermeture de tous les
établissements de sport ainsi que l'interdiction totale des activités de club à l'échelle nationale, et cela
concerne aussi bien les clubs que les centres de tennis. Même si certaines communes voire certains
cantons autorisent encore la pratique du tennis sous certaines conditions, nous vous prions instamment
de vous abstenir. Comment pouvez-vous être sûr que vous ne prenez aucun risque de transmission en
manipulant des balles, des appareils d'entretien des courts et des poignées d'accès aux terrains !
Je vous prie d'assumer votre responsabilité sociale et de renoncer à jouer au tennis actuellement. Si
nous pouvons, vous et moi, contribuer ainsi à freiner la propagation de la pandémie, n'est-il pas
primordial de laisser de côté provisoirement notre plaisir personnel ? En abandonnant de la sorte
quelque temps notre sport favori, nous espérons le retrouver le plus rapidement possible.
C'est avec plaisir que je vous transmets ci-dessous les décisions prises par le comité central de Swiss
Tennis lors de sa téléconférence extraordinaire du 21 mars 2020 :

Interclubs 2020 repoussés en août et septembre
Pour beaucoup d'entre nous, les interclubs constituent chaque année le plus beau moment de la saison.
Vu la situation actuelle, nous devons renoncer à faire débuter cette compétition par équipes, dont les
rencontres étaient déjà programmées, comme prévu au commencement du mois de mai. Nous tenons
cependant à ne pas laisser tomber simplement les interclubs et à les organiser, dans la mesure où cela
sera de nouveau possible, plus tard, une fois que le virus aura été vaincu.
C'est pourquoi les interclubs, en espérant que la situation extraordinaire due au Coronavirus COVID-19
ne sera plus d'actualité d'ici-là et que les choses se seront normalisées, ont été repoussés et
nouvellement fixés à un maximum de 5 week-ends du 29/30 août au 26-/27 septembre 2020. Nous ne
maintenons pour l'instant que la Ligue Nationale A aux dates prévues du 28 juillet au 9 août 2020.
Il n'y aura par ailleurs ni promotions ni relégations cette année. Font exceptions à cette règle la Ligue
Nationale A (avec un relégué chez les dames et un chez les hommes) et la LNB avec un promu et pas de
relégué.
La première édition du Team Challenge prévue cet automne est repoussée à 2021.
Si des équipes d'ores et déjà inscrites veulent se retirer des championnats interclubs 2020 repoussés à
l'automne, elles peuvent le faire sans frais dès le mercredi 25 mars 2020 12h00 par Login sur le site
www.swisstennis.ch.
Vous trouverez d'autres détails sur la réorganisation des interclubs 2020 ces prochains jours sur
www.swisstennis.ch/interclub.
Aide de l'Etat assurée, fonds du Jubilé sollicité
Le comité central de Swiss Tennis a en outre décidé de consacrer aux conséquences de la crise actuelle
une grande partie de l'argent réuni dans le fonds du jubilé du 125e anniversaire de la Fédération, qui
devait être fêté en 2021. La somme prélevée dans ce fonds s'élève à CHF 500 000.00. Cette somme va
être remise dans le capital propre de Swiss Tennis, contribuera à compenser des pertes de recettes et
assurera des liquidités pour les prochaines semaines.
Conscient que les clubs, les centres, les professeurs et les organisateurs de tournois dans le sport d'élite
comme dans le sport populaire sont confrontés à de grosses difficultés financières menaçant leur
existence, le Conseil fédéral a décidé d'engager au total 100 millions de francs supplémentaires dans le
sport suisse, dont:
- 50 millions de francs comme prêts remboursables pour combler le manque de liquidités des
organisations qui soit sont actives dans une ligue du sport suisse dans une activité essentiellement
professionnelle, soit organisent des compétitions pour le sport professionnel.
- 50 millions de francs comme subventions pour organisations menacées dans leur existence qui se
basent sur le bénévolat et soutiennent principalement le sport populaire.
Un groupe d'experts réunissant des représentants de la Confédération et de Swiss Olympic élaborent les
dispositions et le processus qui permettront l'apport d'une aide aussi rapide et efficace que possible.
Ces travaux vont durer quelques jours et l'Office fédéral du sport demande un peu de patience.

Mesures immédiates pour organisations sportives menacées
Les organisations sportives qui ont des employés et qui sont menacées dans leur existence par les
mesures prises par la Confédération ont à leur disposition la rubrique "Réduction de l'horaire de travail"
de la Confédération. Veuillez adresser vos questions au SECO.
Importante nouveauté : les salariés au bénéfice de contrats à durée limitée peuvent désormais
également prétendre à des compensations pour cause de réduction de l'horaire de travail. Il faut
s'adresser aux bureaux cantonaux responsables pour obtenir les informations correspondantes.
Et pour les organisations sportives qui se trouvent en manque de liquidités à cause de la pandémie, il y a
la rubrique "Accès au financement pour PME". Là aussi, le point de contact est le SECO.
L'ordonnance Corona est par ailleurs destinée aux travailleurs indépendants sous forme d'allocations
pour perte de gains. Les travailleurs indépendants dans le domaine du tennis reçoivent aussi une
allocation journalière telle qu'on la connaît pour les personnes au chômage. Cette allocation va jusqu'à
80 pour cent du revenu mais est limitée à un maximum de 196 francs par jour.
Veuillez vous adresser en cas d'urgence à votre caisse de compensation (locale) ou aux autorités
cantonales compétentes.
Facturation
Même si nous ne pouvons plus jouer au tennis actuellement en cette situation de crise, nous appelons
chacune et chacun à assumer ses devoirs par solidarité. C'est au printemps que sont envoyées dans le
monde du tennis suisse les factures aux membres : les clubs à leurs membres, Swiss Tennis à ses clubs et
centres. Le paiement de ces sommes permet chaque fois de bénéficier des liquidités nécessaires aussi
longtemps que possible. Soyez solidaire de votre club si votre situation financière personnelle vous le
permet, car ce sont les clubs qui enrichissent votre vie sociale, forment les juniors et suscitent de
l'enthousiasme pour le tennis aussi bien chez les jeunes que chez les vieux. De cela, je vous remercie
également chaleureusement.
Swiss Tennis renonce dans son prochain envoi de factures à demander de payer le montant d'inscription
pour les interclubs. Cette demande interviendra plus tard, lorsque l'organisation de cette compétition
sera assurée.
Informations en continu
A l'instar des installations de ses clubs et centres de tennis membres, le Centre national de Swiss Tennis,
tout comme ses bureaux, les locaux de logement et d'entraînement des cadres nationaux, le restaurant
et le centre de fitness sont fermés. Une Task Force formée début mars par la Fédération s'investit pour
répondre aux préoccupations des membres et travaille en étroite collaboration avec Swiss Olympic et
l'Office Fédéral du Sport OFSPO.
Vous trouverez en annexes diverses notices et informations, dont :
Q&A Swiss Tennis
Notice SPTA (SWISS Professional Tennis Association)
Annonce de l'Office Fédéral du Sport
Avis de l'Office Fédéral de la Santé Publique
Avis de J+S / Office Fédéral du Sport

Chères et chers membres, chères et chers joueuses et joueurs de tennis, je vous remercie de votre
attention, de votre engagement, de votre respect des consignes, de votre solidarité ainsi que de votre
patience dans cette situation pénible. C'est grâce à cela que nous pourrons maîtriser le virus, vivre à
nouveau comme avant et nous retrouver bientôt sur les courts de tennis de notre pays.
Restez en bonne santé et recevez mes salutations sportives
Votre

René Stammbach
Président de Swiss Tennis
Annexes: mentionnées

