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Fin de la première mi-temps

Mesdames, Messieurs

«Work in Progress», titrions-nous l’an dernier sous 

cette rubrique. Au terme d’une première année 

complète à la présidence de Swiss Tennis, je constate 

avec satisfaction que le chantier a progressé et que 

nos efforts collectifs ont consolidé les fondements 

du tennis en Suisse. A mi-chemin de mon mandat, je 

retiens surtout les points suivants à l’actif du bilan:

Une enquête empirique menée par l’Office fédéral du 

sport OFSPO pour établir l’importance économique 

du sport en Suisse place Swiss Tennis parmi les leaders 

des fédérations sportives nationales en termes de 

création de valeur ajoutée brute, de productivité et 

d’emplois. Avec 12% sur un total de 1 mia de francs 

suisses et 7’190 salariés, Swiss Tennis apporte en effet 

une contribution importante au résultat économique 

global de toutes les organisations sportives. Une 

fois de plus, il s’avère donc qu’une organisation comme 

la nôtre ne peut pas se soustraire aux impératifs du 

marché si elle veut prospérer et offrir des plateformes 

optimales au sport amateur et au sport de pointe, 

ainsi que des prestations de plus en plus pointues à ses 

membres. 

Dans tous ces domaines, Swiss Tennis a encore pro-

gressé au cours de l’année écoulée: le règlement de 

ligue nationale A a subi des réformes attendues depuis 

longtemps, des instruments électroniques ont été mis 

au point pour simplifier l’organisation des tournois 

et le nouveau concept de promotion de la relève a été 

lancé par l’introduction d’académies partenaires sous 

le label du même nom. Jusqu’à présent, sept acadé-

mies ont été jugées à la hauteur des exigences rigou-

reuses stipulées pour l’entraînement décentralisé. 

Sous l’égide de l’ancienne joueuse de pointe Christiane 

Jolissaint qui est aussi membre du Comité central, la 

Commission Sport de pointe a en outre été constituée. 

Enfin, la Fédération a réussi à s’allier les services 

de l’émérite préparateur physique Pierre Paganini en 

guise de consultant.

En vue d’une meilleure utilisation des synergies, Swiss 

Tennis recherche la coopération internationale et 

a conclu à ce titre des accords avec le Brésil, Dubaï et 

la Bavière prévoyant l’utilisation réciproque d’infras-

tructures d’entraînement, l’échange de coaches et 

d’applications IT, ou l’obtention facilité de wild cards, 

afin d’offrir à nos joueurs du cadre des unités d’en

traînement sur tous types de surfaces et leur ouvrir 

l’accès à un plus grand nombre de tournois.

Notre statut de copropriétaires des droits sur le tournoi 

de Gstaad a été consolidé et le résultat financier est 

positif. L’organe de contrôle mis en place a déjà mis en 

œuvre des mesures d’amélioration pour l’édition 2008 

du tournoi afin de convertir Gstaad en un «tournoi 

boutique» et un «must» pour les joueurs comme pour 

les spectateurs. 

Restent les finances de la Fédération qui inspirent des 

sentiments mitigés: car si nous avons réussi à dégager 

un bénéfice de CHF 534’448.89 pour une année aux 

nombreuses innovations (par exemple le ravalement 

de façade pour les supports de la communication), 

force est d’admettre que les liquidités, le sponsoring 

et la Coupe Davis se trouvent dans un piteux état. 

Plus d’un million de francs de sponsoring nous a été 

retiré dont CHF 700’000 ont été remplacés à ce jour 

par des nouveaux partenaires/sponsors.

Et 2007 a aussi été une année noire pour la Coupe 

Davis et la Fed Cup: les deux équipes sont tombées en 

zone Europe-Afrique. Une place qui n’est pas la nôtre 

et que nous voulons quitter au plus vite pour réinté-

grer le groupe mondial.

 

Le Groupe de travail Sport pour Tous GST sous la direc-

tion de Peter von Dach, membre du CD, a concentré  

le gros de ses efforts sur le tennis seniors en 2007. Dans 

le cadre d’un atelier organisé avec les responsables 

régionaux du tennis seniors, les améliorations projetées 

ont été validées à l’appui des expériences pratiques 

apportées par les associations. Sur cette base, le GST  

a élaboré un mode d’emploi pratique pour une 

Comité directeur

� /�
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organisation améliorée du tennis seniors et des mesures 

de communication ciblées inspirées des principes de la 

meilleure pratique («Que font les clubs et les associations 

régionales qui réussissent le mieux?»). Nos membres sont 

maintenant appelés à appliquer ces mesures activement 

en 2008. 

Pour terminer une nouvelle très réjouissante: l’OFSPO 

et la Ville de Bienne nous ont donné le feu vert pour la 

réalisation de notre vision du nouveau Centre national à 

Bienne. Les Chambres fédérales ont octroyé à Swiss Tennis 

un crédit de CHF 1,5 mios dans le cadre de la Conception 

des installations sportives d’importance nationale (CISIN 3)  

par la Confédération et l’Office de l’aménagement  

urbain de la Ville de Bienne a réalisé les plans d’extension.

Pour 2008, j’ai défini les priorités suivantes: 

• Il faut absolument trouver pour CHF 200’000 de 

fonds de sponsors supplémentaires pour pouvoir 

garder le cap avec nos finances dans les années à 

venir.

• Rechercher CHF 6 mio supplémentaires (participa-

tions/contributions à fonds perdu) d’ici 2010 pour 

la réalisation de notre vision d’un nouveau Centre 

national.

• Consolider les objectifs élaborés dans les Départe-

ments Sport de pointe et Sport pour tous.

• Mettre en application l’initiative «Play + Stay» de la 

Fédération internationale de tennis FIT.

• Mener à bon terme le concept des nouvelles formes 

d’affiliation.

• Améliorer durablement la situation sportive et 

financière de la Coupe Davis et de la Fed, les deux 

compétitions internationales par équipes.

J’anticipe avec plaisir d’œuvrer aux côtés de mes collègues 

du Comité central et de la direction pour atteindre tous 

ces objectifs.

Cordialement,

René Stammbach

Président Swiss Tennis

�
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Management événementiel et nouveaux  
partenaires

Pour le Département Marketing, les occasions de faire 

ses preuves n’ont pas manqué en 2007. A peine entré 

dans la nouvelle année, il a fallu mener pratiquement 

de front une importante rencontre de Coupe Davis 

à domicile, organisée pour la première fois avec les 

«seules» ressources internes, et un relookage complet 

des véhicules de la communication. En plus, il a fallu 

digérer la perte annoncée d’un million de francs  

en fonds de sponsoring. Une perte que le vaste réseau 

relationnel et l’engagement personnel de notre  

président ont permis de compenser à hauteur de  

CHF 700’000 jusqu’à ce jour.

L’entreprise d’assurance Generali et la caisse-maladie 

Sanitas sont nos nouveaux partenaires officiels, BNP a 

accepté de devenir notre partenaire pour l’hospitalité, 

Athleticum, Nike, Kia, Gatorade, Nesquik et Sherpa 

Tensing prolongent la collaboration. Tout cela est bien 

joli, mais il nous manque toujours des sponsors pour 

les interclubs, les interclubs juniors et le Junior Cham-

pion Trophy. La recherche de nouveaux partenaires 

va donc continuer dans la nouvelle année et nous 

devrons nous interroger sur les raisons de la réticence 

qu’affichent les sponsors potentiels.

L’Allianz Suisse Open à Gstaad tient désormais une 

place fixe dans les activités de marketing de Swiss 

Tennis: en sa qualité de nouveau copropriétaire du 

tournoi, Swiss Tennis a marqué sa présence sur place 

par un stand d’information, des activités kidstennis 

et toute une série de réunions avec ses partenaires. 

Quant aux moyens de véhiculer nos messages, ils 

ont subi une cure de jouvence: un nouveau logo, du 

nouveau matériel d’impression, une nouvelle agence 

et une nouvelle identité visuelle fraîche et dynamique 

contribuent à donner des nouvelles impulsions à l’inté-

rieur comme à l’extérieur.

La rencontre à domicile de l’équipe suisse de Coupe 

Davis en février marquait une première: l’organisation 

de l’événement n’avait en effet pas été confiée à des 

tiers, mais assumée pour la première fois de A à Z 

par les collaborateurs de Swiss Tennis. Cette nouvelle 

forme d’organisation n’a naturellement pas pu se  

faire sans remaniements au niveau du personnel, car  

les tâches logistiques et de planification liées aux  

rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup sont d’une 

telle ampleur qu’une personne doit se consacrer 

à temps plein à la gestion des événements et des 

équipes. Un défi qui convenait tout à fait à l’ancien 

responsable de la communication, si bien qu’il a fallu 

repourvoir le poste d’état-major de la communication.

 

L’élargissement de ces domaines importants qui nous 

relient directement à nos groupes d’interlocuteurs 

externes doit contribuer à répondre aux attentes  

grandissantes de développement des prestations 

existantes et d’innovation pour en créer des nouvelles 

dans l’intérêt de la promotion du tennis suisse à tous 

les niveaux. 

Thomas Burkhardt

Directeur Marketing

Marketing/Communication 

� /�
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Chiffres record

On ne répétera jamais assez les bonnes nouvelles,  

en voici donc une qui réapparaît régulièrement 

dans notre rétrospective annuelle depuis quelque 

temps: le nombre des joueurs de tennis licenciés  

est en constante augmentation en Suisse. 2007 ne  

fait pas exception à cette règle et marque même  

un nouveau record depuis près de 10 ans avec 53’040 

licences délivrées.  

Bonnes nouvelles aussi du front des organisateurs de 

tournois: la barre magique des 3’000 tournois de tous 

niveaux a été franchie de nouveau et tous les records 

de participation ont été pulvérisés.

L’orientation à la hausse est particulièrement forte 

chez les juniors. Depuis 1997, le nombre des équipes  

interclubs juniors a grimpé de plus de 20% pour  

culminer à 2’246 équipes pour la saison 2007. La série 

de tournois du Nike Junior Tour affiche un nombre  

de participants en progression de 14%. Et la Sherpa 

Tensing Junior Cup des catégories U12&U10 a fait 

encore mieux avec une augmentation de l’ordre de 

30% et plus de 1’200 participants.

D’ailleurs, c’est surtout au compte des juniors que va 

l’accroissement du nombre des licences, du jamais vu 

puisque, même lors du grand boom des années 90, 

Swiss Tennis n’avait jamais compté plus de licenciés dans 

les moins de 18 ans. Il y a plusieurs explications à cet 

engouement retrouvé pour le tennis, à commencer 

naturellement par l’effet Federer, car les premiers 

signes de regain de popularité du tennis coïncident 

incontestablement avec sa première victoire à Wim-

bledon en 2003. Mais il n’y a pas que cela. Grâce aux 

efforts conjugués du Département Sport pour tous 

et des clubs, centres et écoles de tennis qui organisent 

des tournois, l’offre de tournois n’a cessé de gagner en 

attrait, les championnats et les tournois ont pris des 

formes modernes adaptées aux groupes cibles, et tout 

a été mis en œuvre pour satisfaire tous les besoins, 

organisateurs et participants confondus, à commencer 

par l’inscription simplifiée en passant par l’organisa-

tion et jusqu’au service des résultats professionnalisé.

Evolution positive également au niveau de la ligue 

nationale A: un atelier organisé en filigrane de 

l’Allianz Suisse Open à Gstaad avec les représentants 

des onze clubs de première ligue a abouti à plusieurs 

améliorations du règlement. Il fallait concilier les  

exigences variables reflétant les philosophies diver-

gentes des clubs et un dénominateur commun a 

finalement été trouvé car l’objectif ultime des change-

ments qui deviendront effectifs en 2008 était partagé 

par tous: rendre les championnats interclubs plus 

attrayants pour les clubs, les spectateurs et les médias. 

Une des innovations majeures concerne l’obligation 

de jouer en salle par mauvais temps. Cela facilite la 

planification des rencontres, étant donné que les équi-

pes et les arbitres ne doivent plus bloquer des dates 

supplémentaires de renvoi. Quant aux spectateurs, ils 

découvriront avec intérêt l’introduction du champion’s 

tie-break et du système no-ad dans le double, ainsi 

que le fait qu’au moins la moitié des parties doit être 

disputée par des joueuses et des joueurs suisses. Les 

clubs et Swiss Tennis espèrent encourager ainsi une 

plus grande densité des performances de haut niveau 

dans le tennis national, la nouvelle réglementation 

s’inscrit donc parfaitement dans notre mission fonda-

mentale de développement du tennis en Suisse.

Andreas Fischer

Directeur Sport pour tous

Sport pour tous

/98
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Un bond de �0% et 1’�00 places

Le Département Sport de pointe est logiquement celui 

sur lequel tous les regards sont braqués. Y a-t-il dans 

la pépinière des talents des jeunes joueuses et joueurs 

qui pourront un jour combler le gouffre qui sépare 

actuellement des stars comme Federer, Wawrinka et 

Schnyder de la relève? Est-ce que les jeunes talents 

reçoivent assez de soutien? Pourquoi l’argent ne coule-

t-il pas plus libéralement … Les critiques, lorsqu’elles 

sont constructives, vous permettent de progresser. 

Aussi avons-nous écouté attentivement ces dernières 

années ce qui se disait «à l’extérieur» sur le Dépar-

tement Sport de pointe. Et nous avons pris certaines 

mesures qui devraient uniformiser et renforcer la pro-

motion centralisée et décentralisée du sport de pointe.

Le concept de promotion de la relève nouvellement 

introduit constitue un premier pas dans la bonne 

direction. Et après un certain scepticisme initial, nous 

sommes heureux de constater qu’il est aujourd’hui 

bien accepté par une vaste majorité. Il faut dire que les 

premiers fruits du nouveau concept ne se sont pas 

fait attendre: les cadres nationaux comptent désormais 

dans leurs rangs plusieurs joueurs médaillés lors de 

championnats internationaux. Les meilleures joueuses 

du cadre juniors ont totalisé ensemble un gain de plus 

de 1’200 places dans le classement mondial en l’espace 

d’une seule saison.

Evidemment, ces résultats ne sont pas encore un gage 

de réussite future pour chaque joueur; ce qui compte 

maintenant, c’est de persévérer sur notre voie. Mais 

nous voulons que ce soit également possible en dehors 

du Centre national. Afin que l’on puisse profiter sur 

tout le territoire des structures nouvellement intro-

duites, Swiss Tennis a créé un label de partenariat 

pour les «académies partenaires». Ce label est décerné 

à des écoles de tennis qui satisfont aux critères très 

rigoureux de Swiss Tennis en matière de formation des 

juniors. Les meilleurs s’entraînent chez les meilleurs, 

voilà un des piliers de notre philosophie de l’entraî-

nement, cimenté par le fait que désormais, 70% des 

membres du cadre national s’entraînent auprès de 

Swiss Tennis ou de l’une des académies partenaires qui 

sont actuellement au nombre de sept.

Après deux ans de direction intérimaire, les rênes du 

Département Sport de pointe ont été reprises par  

l’ancien chef des juniors qui a participé au développe-

ment du concept de promotion de la relève et incarne 

de ce fait la continuité et la persévérance sur la voie 

choisie.

Le fondement est ainsi posé pour un développement 

positif et constant dans le domaine du sport de pointe; 

un fondement qui devra faire ses preuves au cours  

des mois et des années à venir. Car vu de l’extérieur, il 

n’y a que les résultats futurs et le positionnement de 

nos cadres dans les classements mondiaux qui compte-

ront et témoigneront du bien-fondé de nos orienta-

tions actuelles. Nous savons que nous serons suivis 

de très près et nous relevons le défi avec confiance 

car nous sommes convaincus de pouvoir générer des 

nouveaux champions.

Rolf Bühler

Directeur Sport d’élite/Chef relève

Sport d’élite
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Une mission: remonter

La désillusion a été au rendez-vous de l’année tennis- 

 tique 2007. Car la Suisse, classée parmi les trois 

meilleures nations tennistiques du monde en fonction 

de la taille du pays et des positions qu’occupent  

nos joueuses et nos joueurs dans les classements de 

l’élite mondiale, a été évincée de la cour des grands 

avec ses deux équipes nationales.

Certes, le joueur qui entrera peut-être dans la légende 

comme le plus grand de tous les temps porte les  

couleurs de notre pays et nous en sommes légitime-

ment fiers. Mais cela ne résout pas nos problèmes.  

Car la valeur de Roger Federer en tant que sportif 

d’exception ne se définit qu’à travers les succès  

qu’il glane aux tournois du Grand Chelem et du circuit 

ATP. Tout joueur rêve d’accéder au sommet de la 

hiérarchie mondiale et d’y rester, il est donc normal 

que notre champion accorde la priorité à sa carrière 

personnelle à l’apogée de sa gloire. L’équipe de  

Coupe Davis ne peut donc pas toujours compter sur 

lui. Si en plus Stanislas Wawrinka est écarté des  

courts par une blessure comme ce fut le cas lors de la 

rencontre qui opposait la Suisse à l’Espagne, cela  

se complique. Et pourtant, Marco Chiudinelli, Yves 

Allegro et Stéphane Bohli se sont battus et ont  

chèrement vendu leur peau, c’est donc la tête haute 

qu’ils ont pu quitter l’enceinte du Palexpo à Genève le 

dimanche soir.

Et pour les repêchages in extremis, Roger Federer est 

toujours là, il l’a encore prouvé lors de la rencontre 

contre la Tchéquie. Sauf qu’une relégation est toujours 

l’occasion de combats titanesques, chaque point y  

est âprement disputé et la chance doit aussi être de  

la partie. A Prague, tout s’est finalement joué sur  

quelques balles décisives, de sorte que pour la pre-

mière fois depuis mars 1994, l’équipe suisses du tennis  

masculin se retrouve dans la zone Europe-Afrique  

d’où elle compte évidemment remonter au plus vite 

dans le groupe mondial.

Echec aussi pour l’équipe féminine qui n’a pas réussi à 

réintégrer le groupe mondial II. Dans la petite ville  

de Plovdiv au fond de la province bulgare, l’équipe a 

vu la victoire de son groupe lui filer sous le nez au pro-

fit de la Roumanie et mettre fin au rêve d’une finale, 

puis d’un barrage pour la promotion. Mais l’équipe 

est promise à un bel avenir. Patty Schnyder dans 

le rôle de modèle est exemplaire en tous points et 

Timea Bacsinszky est toujours bonne pour un exploit. 

 Emmanuelle Gagliardi a toujours incarné la fiabilité  

à la perfection et avec la jeune championne euro-

péenne juniors Stefanie Vögele et la troisième des 

championnats européens juniors Nicole Riner comme 

composantes fixes de l‘équipe, la relève est aussi déjà 

assurée.

Depuis quelques années, Swiss Tennis accorde une 

importance grandissante à la Coupe Davis et à la  

Fed Cup. Aucun effort n’a été de trop pour permettre  

à nos équipes d’évoluer dans un cadre optimal.  

L’entourage est de la meilleure qualité, l’organisation 

se distingue par un professionnalisme de haut  

niveau et l’ambiance est excellente dans nos équipes.  

Reste à espérer que les résultats suivront bientôt.

Erik Keller

Vice-président Swiss Tennis 

Président du comité d’organisation de la Coupe Davis 

et de la Fed Cup

Coupe Davis/Fed Cup

/1�1�
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Investissement dans le savoir

«Un investissement dans la connaissance est encore 

celui qui paie le plus.» Convaincue de ce la sagesse de 

cette devise, une première volée de douze participants 

venus de toute la Suisse s’est attaquée à la formation 

de professeur de tennis Swiss Tennis. Une formation 

très complète qui équipe les futurs professeurs de 

tennis du bagage technique nécessaire et y intègre 

en outre le développement de compétences d’auto-

gestion, de marketing et administratives. Un stage 

pratique dans une école de tennis suisse renommée 

met une dernière touche à cette formation très exi-

geante. Le niveau élevé de la formation lui vaudra sa 

reconnaissance prochaine par l’OFFT (reconnaissance 

de la profession par l’Office fédéral de la formation 

et de la technologie), la valeur de ce programme de 

formation proposé par Swiss Tennis sera ainsi officiel-

lement consacrée.

Toute l’offre de formations jouit d’une popularité 

impressionnante: plus de 880 personnes ont participé  

dans le courant de l’année à un des 63 cours de 

formation ou de perfectionnement de Swiss Tennis. 

Si on y ajoute les participants aux cours de tennis 

Jeunesse+Sport (J+S), on obtient le chiffre record de 

2’036 personnes!

D’ailleurs, le domaine J+S est en pleine évolution: les 

buts et les contenus des formations existantes ont  

été concrétisés et améliorés pour répondre encore 

mieux aux exigences grandissantes des moniteurs et 

des jeunes. A l’avenir, les enfants profiteront aussi  

de mesures de promotion. Le produit J+S Kids a pour 

but d’offrir une formation variée, polysportive et de 

haute qualité à un maximum d’enfants de 5 à 10 ans. 

Ce travail de base polysportif aura évidemment aussi 

des répercussions énormes sur le domaine du tennis.

 

Naturellement, nous ne nous contentons pas de 

tourner les pouces en attendant cette décision et 

avons même pris une longueur d’avance sur les idées 

J+S puisque le programme d’encouragement de la 

relève kidstennis by Nesquik est désormais rattaché au 

domaine de la formation. S’adressant aux enfants de  

4 à 12 ans, ce programme leur apprend sous une forme 

ludique à manier la raquette et la balle. A compter  

du lancement de kidstennis en 2005, près de 800 per- 

sonnes partout en Suisse ont suivi des cours de  

formation et de perfectionnement pour acquérir les 

compétences d’un moniteur de tennis enfants. L’an 

dernier, 200 événements kidstennis d’envergure varia-

ble ont été organisés aux quatre coins de la Suisse.

Cette année très active a été couronnée par les kids 

Stargames, le rendez-vous à Bienne de 28 heureux 

gagnants d’un tirage au sort parmi les vainqueurs des 

tournois kidstennis organisés partout en Suisse. Le 

bonheur des enfants était à son comble quand ils ont 

pu échanger quelques balles avec l’invitée surprise 

Patty Schnyder qui a aussi volontiers répondu à leurs 

nombreuses questions. 

kidstennis by Nesquik occupe une place importante 

dans le programme «Play + Stay» récemment lancé 

par la Fédération Internationale du Tennis FIT à une 

échelle globale pour faciliter l’accès au tennis aux 

personnes de tous âges (Play) et les inciter à le prati-

quer aussi longtemps que possible (Stay). Swiss Tennis 

mettra en œuvre des mesures concrètes en 2008 qui 

s’inscrivent dans ce contexte et qui seront appliquées à 

l’échelle nationale à partir de 2009.

Simone Bachmann

Directrice Formation

Formation
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L’ obligation d’aller toujours de l’avant

L’exercice écoulé a été une année sans grands change-

ments pour le Département IT. Notre principal souci 

a donc été celui de consolider et de perfectionner les 

applications existantes. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 

24, nous pouvons désormais compter sur nos services 

électroniques qui transmettent les informations  

avec une fiabilité à toute épreuve. Même pendant la 

saison de pointe des championnats interclubs et de  

la publication des nouveaux classements pour 2007, 

nous avons pu garantir une disponibilité à 100%, ce 

dont nous ne sommes pas peu fiers, sachant qu’en 

ces «heures chaudes», nous enregistrions autour de 

300’000 consultations de nos pages par jour!

S’il n’y a pas eu révolution, l’IT vit néanmoins une 

constante évolution. Nous essayons sans cesse de 

nous adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles 

 donnes, afin de doter les joueurs, les équipes et  

les directeurs de tournois d’une plate-forme aux 

performances optimales. Ainsi, nous avons intégré au 

processus d’inscription on-line pour les tournois une 

annonce personnalisée afin d’éviter que les joueurs 

ne soient inscrits à des tournois sans en avoir connais-

sance, un problème auquel les directeurs de tournoi 

étaient de plus en plus fréquemment confrontés. 

Encore un conseil à ce sujet: avec ces mêmes coor-

données, les athlètes de compétition peuvent aussi 

accéder à la rubrique «mySite», définir leur profil 

personnel et leurs favoris, et ainsi personnaliser et 

simplifier leur navigation sur www.mytennis.ch.

La communication moderne est donc avant tout syno-

nyme d’une démarche interactive basée sur l’internet 

et le téléphone portable qui se préparent à un avenir 

commun. Cette convergence dans la télécommunica-

tion laissera des traces partout, y compris dans le  

tennis. C’est pourquoi nous avons étudié de près durant  

l’année écoulée les nouveaux services, les prestations 

et les valeurs ajoutées que peut nous procurer le monde 

de l’information et développé des études et des stra-

tégies adéquates qui seront mises en œuvre en 2008.

Ainsi, les clubs nous annonceront on-line les équipes 

qui disputent les interclubs à partir de la saison 

prochaine. Chaque équipe sera donc enregistrée chez 

nous avec son capitaine, ce qui va beaucoup simplifier 

la communication pour nous, mais aussi entre les  

clubs et les équipes. 

Et puis, nous allons définitivement enterrer au prin-

temps la carte de licence physique dont nous avions 

l’habitude. Grâce à l’administration des tournois 

«Advantage» et à la saisie on-line des résultats des 

interclubs, la carte a perdu sa raison d’être. En effet,  

la qualification des joueurs et les rencontres  

disputées peuvent être vérifiés à tout moment sous  

www.mytennis.ch et les capitaines peuvent en impri-

mer une version actualisée quand bon leur semble.

Parmi nos autres priorités pour la nouvelle année, il  

reste à signaler l’implémentation des nouveaux 

types d’affiliation que nous comptons introduire au 

printemps 2008, ainsi que l’introduction d’un outil 

Newsletter électronique qui va permettre aux clubs 

et aux centres de simplifier et de professionnaliser la 

communication avec leurs membres.

Peter Dosé

Directeur IT

IT

16 /17
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Les finances sur la bonne voie

Encore un exercice que nous bouclons sur un résultat 

positif. Le compte final de Swiss Tennis (effectué en 

conformité avec les prescriptions du droit commercial) 

a été arrêté sur un bénéfice de CHF 534’448.89, l’écart 

est donc minime par rapport au budget prévisionnel 

de CHF 568’000. Au niveau des finances en tout cas, 

nous avons globalement atteint nos objectifs et notre 

couverture de fonds propres s’est sensiblement épais-

sie grâce à ce résultat annuel réjouissant et s’établit 

désormais autour de CHF 1,9 mios. 

C’est avant tout nos collaborateurs qu’il faut remercier 

si nous pouvons aujourd’hui présenter un tel bilan, car 

ils se sont une fois de plus astreints à une parcimonie 

rigoureuse et ont utilisé les fonds disponibles avec  

discernement. Grâce à un engagement infatigable et à 

la volonté d’accomplir dans nos propres murs des tra-

vaux de développement et de conception qui auraient 

pesé lourd sur le budget s’ils avaient été confiés à  

des tiers, nous sommes restés en dessous des charges 

budgétisées dans pratiquement tous les domaines.

CHF 8,472 mios avaient été budgétisés pour les charges 

totales (y compris celles de la Coupe Davis et de la  

Fed Cup), ce montant a été dépassé d’env. CHF 1,5 mios 

de francs. Inversement, nous anticipions en tout des 

produits de CHF 9,040 mios de francs, mais là encore  

le compte des profits et pertes de Swiss Tennis affiche 

un montant supérieur de l’ordre de CHF 1,5 mios  

(y compris les recettes de la Coupe Davis et de la Fed 

Cup). Les cotisations de membres, les partenaires  

et les sponsors, ainsi que le domaine de droit public et  

privé ont rapporté un peu plus que prévu, tandis que  

le compteur s’est arrêté à CHF 534’162.42 pour les 

pertes accumulées par la Coupe Davis et la Fed Cup. 

Sur cet excédent de charges inscrit au bilan, CHF 

234’162.42 ont été débités au compte des profits et  

pertes. La différence de CHF 300’000 a été prélevée  

sur le Fonds DC/FC/Sport de pointe comme de cou-

tume et comme le prévoit le règlement du Fonds dont 

le solde s’établit par conséquent au jour référence  

du bilan à CHF 215’000. Suite à la descente des deux 

équipes en zone Europe-Afrique, il est impératif 

d’organiser des rencontres à domicile qui couvrent au 

moins les frais. Des pertes de l’ampleur de celles des 

années écoulées ne sont plus tolérables, ni financiè-

rement vivables. De plus, ce n‘est pas raisonnable, du 

point de vue de la gestion d’entreprise, de traiter le 

poste CD/FC comme s’il n’existait pas; aussi avons-nous 

inclus un poste de charges nettes de CHF 250’000 

par an dans la nouvelle planification quadriennale.

Autre bémol: la règle de la TVA si «favorable au sport».  

En raison de la réduction de l’impôt préalable de 79%, 

nous déplorons cette année une perte substantielle 

d’approximativement CHF 234’000. Un problème 

majeur qui continue de nous tracasser est celui de la 

situation complètement insatisfaisante des liquidités. 

Par rapport à l’an dernier, elle s’est même encore 

détériorée de plus de CHF 1,6 mios de francs, principa-

lement en raison de la libération de notre part du 

capital actions de la société SOGAG d’un montant de 

CHF 1,25 mios de francs.

Pour la deuxième fois, nous bouclons nos comptes 

consolidés selon la norme Swiss Sport GAAP (inspirée 

de la norme RPC 21). A ce sujet, il convient de préciser 

qu’en dérogation aux prescriptions régissant le droit 

des sociétés anonymes, les postes d’un bilan établi 

selon la norme Swiss Sport GAAP sont inscrits aux 

valeurs les plus élevées admises par ce même droit. 

Un bilan établi selon la norme Swiss Sport GAAP ne 

contient pas de réserves occultes.

Nous vous renvoyons aussi à différentes annexes, par 

exemple le tableau des mouvements de trésorerie  

et celui des immobilisations corporelles pour obtenir 

des informations transparentes et importantes sur 

l’exercice 2006/07.

La planification quadriennale pour la période de 

2007/08–2010/11 table sur des bénéfices entre  

CHF 498’000 et 436’000 sous réserve d’un statu quo  

au niveau des tarifs et redevances et de l’atteinte  

des objectifs budgétisés pour le sponsoring. Grâce à 

ces références ambitieuses, Swiss Tennis aimerait  

se donner les moyens d’améliorer encore sa couverture 

de capital propre et d’optimiser durablement sa situa-

tion de trésorerie sur le long terme.

Stefan Flückiger

Directeur Secrétariat central

Directeur Finances/Administration

Finances
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Président CA 
Beat Schori

Membre CA
Markus Stuber

Membre CA
Jean-Pierre 
Hufschmid

Membre CA 
René Stammbach

Membre CA
Dario Ghisleni

Comité administratif

Restaurant Top Spin Centre national Ecole de tennis

Stefan Flückiger

Directeur 

Centre de Fitness

Directeur
Jürgen Strehlau

Entraîneur
Bartolomé 
Szklareczki

Entraîneur
Yannick Thomet 

Entraîneur 
condition
Marc Frey

Gérante 
Restaurant
Sandra Eppmann

Employée de 
service
Ruth Boillat

Chef cuisinier
Hans Brülhart

Directeur technique  
Sejad Marovci

Directrice
Tatiana Bühler
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Rapport de l’organe de contrôle

A l’Assemblée des délégués de la Fédération suisse de tennis, 

Bienne

Berne, 30 novembre 2007

En notre qualité d’organe de contrôle, nous avons vérifié la  

comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte de profits et 

pertes et Annexe) de la Fédération suisse de tennis pour l’exercice 

arrêté au 30 septembre 2007.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe 

au comité directeur alors que notre mission consiste à vérifier 

ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous 

attestons que nous remplissons les exigences légales de qualifi

cation et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession 

en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la 

vérification de manière telle que des anomalies significatives dans 

les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance 

raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels  

et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses 

et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié  

la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la pré-

sentation des comptes, les décisions significatives en matière 

d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans 

leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une 

base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels 

sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous 

sont soumis.

Ernst & Young SA

Daniel Haldemann Andreas Schneider

Expert-comptable diplomé Expert-comptable diplomé

(responsable du mandat)

Finances Swiss Tennis

�1
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Finances Swiss Tennis

Bilan au 30 septembre 2007

	 	 	 	 30.	9.	2007	 	 30.	9.	2006	

ACTIF 	 	 	 	 CHF	 	 CHF

Actifs circulants  

Liquidités	 	 	 	 114’881.94	 	 1’154’822.32

Clubs/centres	 	 	 	 115’975.00	 	 78’033.55

Ducroire	 	 	 	 –20’000.00	 	 –20’000.00

Autres	créances	envers	des	tiers	 	 	 	 327’365.40	 	 742’766.30

Compte	courant	Swiss	Tennis	SA	 	 	 	 334’703.20	 	 312’434.60

Stocks	de	marchandises	 	 	 	 75’300.00	 	 83’500.00

Comptes	de	régularisation	actifs	 	 	 	 307’349.72	 	 212’970.00

 

Total des actifs circulants    1’255’575.26  2’564’526.77

 

 

Actifs immobilisés  

Titres	 	 	 	 26’890.00	 	 27’609.00

Prêts	anciens	centres	de	performance	 	 	 	 255’000.00	 	 285’000.00

Prêt	Swiss	Tennis	SA	 	 	 	 800’000.00	 	 800’000.00

Participation	Swiss	Tennis	SA	 	 	 	 800’000.00	 	 800’000.00

Participation	Swiss	Open	Gstaad	SA	 	 	 	 1’450’000.00	 	 0.00

Immeuble	PPE	Ittigen	 	 	 	 587’000.00	 	 605’000.00

Terrain	Bienne	 	 	 	 1’370’000.00	 	 1’370’000.00

Bâtiment	administratif	Swiss	Tennis	 	 	 	 1’395’000.00	 	 1’440’012.00

Installations/équipements	 	 	 	 20’000.00	 	 0.00

Informatique;	hardware	 	 	 	 25’000.00	 	 19’500.00

Immobilisations	incorporelles	 	 	 	 228’200.00	 	 386’200.00

 

Total des actifs immobilisés    6’957’090.00  5’733’321.00

 

 

TOTAL ACTIF    8’212’665.26  8’297’847.77
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	 	 	 	 30.	9.	2007	 	 30.	9.	2006	

PASSIF	 	 	 	 CHF	 	 CHF

  

Capital étranger  

Dettes	bancaires	 	 	 	 558’629.05	 	 0.00

Dettes	résultant	de	ventes	et	prestations	envers	des	tiers	 	 	 303’013.25	 	 1’170’909.90

Autres	dettes	 	 	 	 1’737.90	 	 13’799.50

Compte	courant	Fondation	Swiss	Tennis	2010	 	 	 	 2’106.80	 	 2’306.80

Comptes	de	régularisation	passifs	 	 	 	 758’616.31	 	 960’218.51

	 	 	

Capital	étranger	à	court	terme	 	 	 	 1’624’103.31	 	 2’147’234.71

	

Emprunt	Canton	de	Berne	(LIM)	 	 	 	 387’000.00	 	 406’000.00

Emprunt	Confédération	(LIM)	 	 	 	 387’000.00	 	 406’000.00

Memberships	Swiss	Open	Gstaad	SA	 	 	 	 217‘500.00	 	 0.00

Hypothèques	 	 	 	 2’565’000.00	 	 2’570’000.00

Provisions	diverses	 	 	 	 255’000.00	 	 285’000.00

	 	 	

Capital	étranger	à	long	terme	 	 	 	 3’811’500.00	 	 3’667’000.00

 

Total capital étranger    5’435’603.31  5’814’234.71

 

Capital des fonds    834’425.00  1’075’425.00

 

 

Capital associatif  

Capital	associatif	 	 	 	 1’408’188.06	 	 1’243’869.07

Résultat	annuel	 	 	 	 534’448.89	 	 164’318.99

 

Total capital associatif    1’942’636.95  1’408’188.06

 

 

TOTAL PASSIF    8’212’665.26  8’297’847.77
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Finances Swiss Tennis

	 	 	 	 2006/07	 	 2005/06

	 	 	 	 CHF	 	 CHF

Cotisations	des	membres	 	 	 	 6’062’765.40	 	 5’947’288.50

Partenaires	et	sponsors	 	 	 	 1’689’516.55	 	 1’522’791.90

Subventions	domaine	public	 	 	 	 349’810.80	 	 332’633.00

Subventions	domaine	privé	 	 	 	 451’048.00	 	 		448’350.00

Produits	Coupe	Davis	et	Fed	Cup	 	 	 	 1’278’131.45	 	 2’970’773.26

Produits	formation	de	base	et	continue	 	 	 	 231’099.10	 	 	186’629.40

Produits	divers	 	 	 	 533’420.51	 	 421’932.35

 

Total produits d’exploitation    10’595’791.81  11’830’398.41

	

Secteur	Entraînement	Centre	national	 	 	 	 –1’837’201.52	 	 –1’737’972.30

Secteur	Coupe	Davis	et	Fed	Cup	 	 	 	 –1’812’293.87	 	 –3’068’572.37

Secteur	Sport	de	compétition	juniors	 	 	 	 –700’384.95	 	 –801’075.05

Secteur	Sport	pour	tous	 	 	 	 –1’490’770.26	 	 –1’503’547.30

Secteur	Formation	 	 	 	 –560’649.85	 	 –539’713.70

Secteur	IT	 	 	 	 –438’382.52	 	 –550’417.45

Secteur	Marketing/Communication	 	 	 	 –1’071’259.70	 	 –997’800.00

 

Total charges sectorielles    –7’910’942.67  –9’199’098.17

 

Résultat intermédiaire 1    2’684’849.14  2’631’300.24

	

Frais	de	personnel	administratif	 	 	 	 –808’945.25	 	 –820’705.55

Frais	de	voyages	et	de	représentation/organes	fédératifs	 	 	 –355’081.39	 	 –299’105.60

Frais	de	matériel	 	 	 	 –649’146.70	 	 –740’769.97

Amortissements	 	 	 	 –306’014.05	 	 –408’697.45

 

Total frais d’exploitation    –2’119’187.39  –2’269’278.57

 

Résultat opérationnel    565’661.75      362’021.67

Produits financiers    0.00          3’421.55

Frais financiers    –64’044.71  –30’901.25

Produits	hors	exploitation	 	 	 	 59’000.00	 	 25’823.90															

Charges	hors	exploitation	 	 	 	 –266’390.85	 	 –237’183.68

 

Résultat avant impôts    294’226.19       123’182.19

	

Impôts	 	 	 	 –777.30	 	 –5’938.20

 

Résultat sans les fonds    293’448.89      117’243.99

Résultat	des	fonds	 	 	 	 241’000.00	 	 47’075.00

Résultat annuel    534’448.89      164’318.99

Compte de profits et pertes 2006/07
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	 	 	 	 30.	9.	2007	 	 30.	9.	2006

	 	 	 	 CHF	 	 CHF

 

Engagements de garantie envers des tiers     

	

Cautionnement	solidaire	envers	les	directions	de	la	promotion	économique	

du	Canton	de	Berne	et	de	la	Confédération,	au	total	 	 	 2’295’040	 	 2’404’320

Prêts	inscrits	au	passif	 	 	 	 –774’000	 	 –812’000

	

Cautionnement	solidaire	Fédération	suisse	de	tennis	(prêt	Swiss	Tennis	SA)	 	 1’521’040	 	 1’592’320

	

Cautionnement	solidaire	en	faveur	de	l’UBS	(pour	Swiss	Tennis	SA)	 	 	 1’925’000		 	 1’925’000

 

 

Actifs mis en gage pour la garantie d’engagements propres     

 

Immeuble PPE Ittigen      

Valeurs	comptables	 	 	 	 587’000	 	 605’000

Reconnaissances	de	dette	déposées	 	 	 	 600’000	 	 600’000

Hypothèques	sollicitées	 	 	 	 445’000	 	 450’000

       

Terrain Bienne      

Valeurs	comptables	 	 	 	 1’370’000	 	 1’370’000

Reconnaissances	de	dette	déposées	(y	compris	bâtiment	administratif)	 	 3’876’000	 	 3’876’000

Hypothèques	sollicitées	 	 	 	 1’370’000	 	 1’370’000

       

Bâtiment administratif Swiss Tennis, Bienne      

Valeurs	d’acquisition	 	 	 	 1’833’263	 	 1’833’263

./.	subventions	 	 	 	 –170’000	 	 –170’000

./.	amortissements	cumulés	 	 	 	 –268’263	 	 –223’251

	 		 	 	 	 	 	

Valeurs	comptables	 	 	 	 1’395’000	 	 1’440’012

Reconnaissances	de	dette	déposées	(y	compris	terrain)	 	 	 3’876’000	 	 3’876’000

Hypothèques	sollicitées	 	 	 	 750’000	 	 750’000

Annexe au 30 septembre 2007
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	 	 	 	 30.	9.	2007	 	 30.	9.	2006

	 	 	 	 CHF	 	 CHF

 

Valeur de l’assurance incendie pour les installations matérielles     

Immeuble	Bienne	(y	compris	Swiss	Tennis	SA,	Bienne)	 	 	 8’120’600	 	 8’120’600

Immeuble	Ittigen	 	 	 	 754’469	 	 754’469

Biens	et	équipements	/	informatique	(y	compris	Swiss	Tennis	SA,	Bienne)	 	 1’650’000	 	 1’650’000

 

Dettes de leasing non inscrites au bilan      

Montant	total	des	dettes	de	leasing	non	inscrites	au	bilan	 	 	 66’080	 	 73’755

 

Participation Swiss Tennis SA      

Capital-actions	 	 	 	 800’000	 	 800’000

dont	libéré	 	 	 	 800’000	 	 800’000

Quote-part	de	participation	 	 	 	 100%	 	 100%

Valeur	comptable	 	 	 	 800’000	 	 800’000

 

Participation Swiss Open Gstaad SA      

Capital-actions	 	 	 	 2’500’000	 	 0

dont	libéré	globalement	 	 	 	 2’500’000	 	 0

dont	libéré	par	Swiss	Tennis	 	 	 	 1’250’000	 	 0

Quote-part	de	participation	 	 	 	 50%	 	 0

Valeur	comptable	 	 	 	 1’200’000	 	 0

Capital	de	participation	 	 	 	 1’500’000	 	 0

dont	libéré	globalement	 	 	 	 1’500’000	 	 0

dont	libéré	par	Swiss	Tennis	 	 	 	 250’000	 	 0

Quote-part	de	participation	 	 	 	 16,66%	 	 0

Valeur	comptable	 	 	 	 250’000	 	 0

       

Composition des provisions/fonds     

 

Provisions diverses capital étranger      

Prêt	anciens	centres	de	performance	 	 	 	 255’000	 	 285’000

 

Fonds divers capital propre      

Swiss	Tennis	SA	 	 	 	 183’000	 	 153’000

Coupe	Davis/Fed	Cup/Sport	de	pointe	 	 	 	 215’000	 	 515’000

Subventions	 	 	 	 36’425	 	 7’425

Sponsoring	 	 	 	 400’000	 	 400’000

 

Total    834’425  1’075’425

Finances Swiss Tennis
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Rapport du réviseur des comptes consolidés

A	l’Assemblée	de	la	Fédération	suisse	de	tennis,	Bienne	

Berne,	30	novembre	2007

En	notre	qualité	de	réviseur	des	comptes	consolidés,	nous	avons	

vérifié les comptes annuels consolidés (bilan, compte de profits et 

pertes, compte des flux financiers, déclaration du capital du fonds 

et	de	la	Fédération	et	annexe)	de	la	Fédération	suisse	de	tennis	

pour	l’exercice	arrêté	au	30	septembre	2007.	Conformément	au	

manuel	pour	la	présentation	des	comptes	Swiss	Sport	GAAP	de	la	

Swiss Olympic Association, l’obligation ordinaire de vérification 	

de	l’organe	de	contrôle	n’englobe	pas	les	indications	fournies	dans		

le	compte	rendu	des	résultats.

La	responsabilité	de	l’établissement	des	comptes	consolidés	

incombe	au	comité	directeur	alors	que	notre	mission	consiste	à	

vérifier ces comptes consolidés et à émettre une appréciation les 

concernant.	Nous	attestons	que	nous	remplissons	les	exigences	

légales de qualification et d’indépendance.

Notre	révision	a	été	effectuée	selon	les	normes	d’audit	suisses.	

Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de 

manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 

consolidés	puissent	être	constatées	avec	une	assurance	raisonna-

ble.	Nous	avons	révisé	les	postes	des	comptes	consolidés	et	les	

indications	fournies	dans	ceux-ci	en	procédant	à	des	analyses	et	à	

des	examens	par	sondages.	En	outre,	nous	avons	apprécié	la		

manière	dont	ont	été	appliquées	les	règles	relatives	à	la	présen-

tation des comptes, les décisions significatives en matière 

d’évaluation,	ainsi	que	la	présentation	des	comptes	consolidés	

dans	leur	ensemble.	Nous	estimons	que	notre	révision	constitue	

une base suffisante pour former notre opinion.

Selon	notre	appréciation,	les	comptes	consolidés	sont	conformes	

à	la	loi	suisse	et	aux	règles	de	consolidation,	ainsi	qu’au	manuel	

pour	la	présentation	des	comptes	Swiss	Sport	GAAP	de	la	Swiss	

Olympic	Association.

Nous	recommandons	d’approuver	les	comptes	annuels	consolidés	

qui	vous	sont	soumis.

Ernst & Young SA

Daniel Haldemann Andreas Schneider

Expert-comptable	diplomé	 Expert-comptable	diplomé

(responsable	du	mandat)

Finances Swiss Tennis SA Bienne
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	 	 Commentaires	 	 30.	9.	2007	 	 30.	9.	2006

	 	 	 	 CHF	 	 CHF

ACTIF       

 

Actifs circulants      

Liquidités	 	 A.1	 	 122’284.04		 	 1’160’026.07

Créances	 	 A.2	 	 454’417.90		 	 889’257.75

Stocks	de	marchandises	 	 	 	 97’300.00		 	 104’500.00

Comptes	de	régularisation	actifs	 	 	 	 317’399.72		 	 221’570.00

	

Total des actifs circulants    991’401.66   2’375’353.82

	 	 	 	 	 	 	

Actifs immobilisés      

Immobilisations financières  A.3  1’731’890.00   312’609.00

Immobilisations	corporelles		 	 A.4	 	 121’000.00		 	 76’100.00	

Immeubles	 	 A.5	 	 8’229’000.00		 	 8’412’012.00

Immobilisations	incorporelles	 	 A.6	 	 228’200.00		 	 386’200.00

	

Total des actifs immobilisés    10’310’090.00   9’186’921.00

	 	 	 	 	 	 	

	

TOTAL ACTIF    11’301’491.66   11’562’274.82

Bilan consolidé au 30 septembre 2007

Finances Swiss Tennis SA Bienne
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	 	 Commentaires	 	 30.	9.	2007	 	 30.	9.	2006

	 	 	 	 CHF	 	 CHF

PASSIF       

 

Capital étranger      

Dettes	bancaires	à	court	terme	 	 	 	 623’397.66		 	 62’294.81

Dettes	à	court	terme	 	 	 	 374’413.15		 	 1’269’912.20

Comptes	de	régularisation	passifs	 	 	 	 817’316.31		 	 1’015’918.51

	 	 	 	 	 	 	

Capital	étranger	à	court	terme	 	 	 	 1’815’127.12		 	 2’348’125.52

	

Emprunts	à	long	terme	 	 A.7	 	 6’041’540.00		 	 6’032’820.00

Provisions	 	 A.8	 	 255’000.00		 	 285’000.00	

	

Capital	étranger	à	long	terme	 	 	 	 6’296’540.00		 	 6’317’820.00

  

Total capital étranger    8’111’667.12   8’665’945.52

 

 

Capital des fonds    834’425.00   1’075’425.00

Capital associatif    2’355’399.54   1’820’904.30

 

 

TOTAL PASSIF    11’301’491.66   11’562’274.82
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Finances Swiss Tennis SA Bienne

	 	 Commentaires	 	 2006/07	 	 2005/06

	 	 	 	 	 	 CHF

Total produit d’exploitation  A.9  11’174’186.01  12’364’373.36

Secteur	Entraînement	Centre	national	 	 A.10	 	 –3’271’471.49	 	 –4’468’556.47

Secteur	Sport	de	compétition	juniors	 	 A.11	 	 –699’647.95	 	 –801’075.05

Secteur	Sport	pour	tous	 	 A.12	 	 –1’458’409.66	 	 –1’468’824.10

Secteur	Formation	 	 A.13	 	 –527’045.25	 	 –515’102.00

Secteur	IT	 	 A.14	 	 –437’776.52	 	 –549’751.45

Secteur	Marketing/Communication	 	 A.15	 	 –1’063’744.50	 	 –990’840.20

Secteur	Exploitation	Swiss	Tennis	SA	 	 A.16	 	 –568’569.95	 	 –523’315.05

Total charges sectorielles    –8’026’665.32  –9’317’464.32

Résultat intermédiaire 1    3’147’520.69  3’046’909.04

Frais	de	personnel	administratif	 	 	 	 –954’073.35	 	 –974’358.30

Frais	de	voyages,	représentation/organes	fédératifs	 	 	 –352’870.29	 	 –293’257.80

Frais	de	matériel	 	 	 	 –788’718.27	 	 –905’656.97

Amortissements	 	 	 	 –466’790.63	 	 –620’295.15

Total frais d’exploitation    –2’562’452.54  –2’793’568.22

	

Résultat opérationnel    585’068.15  253’340.82

Produits financiers  A.17  0.00  3’421.55

Frais financiers  A.18  –73’765.66  –38’865.35

Produits	hors	exploitation	 	 A.19	 	 59’000.00	 	 54’078.87

Charges	hors	exploitation	 	 A.20	 	 –275’089.55	 	 –271’716.40

Résultat avant impôts    295’212.94  259.49

Impôts	 	 	 	 –1’717.70	 	 –7’286.70

 

Résultat sans les fonds    293’495.24  –7’027.21

	

Résultat	des	fonds	 	 	 	 241’000.00	 	 47’075.00

	

Résultat annuel consolidé    534’495.24  40’047.79

Compte de profits et pertes consolidé 2006/07
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	 	 	Commentaires		 	 2006/07	 2005/06	

	 	 	 	 	 	 CHF	

Bénéfice annuel consolidé avant affectation aux fonds liés    534’495.24 40’047.79

 

Flux financiers résultant des activités courantes     

Amortissements	et	réévaluations	immobilisations	corporelles	 	 	 A.4/A.5	 261’720.00	 339’646.00

Amortissements	et	réévaluations	immobilisations	incorporelles	 	 	 A.6	 205’070.00	 280’649.15

Amortissements d’engagements financiers     50’000.00 0.00

Diminution	provisions	 	 	 	 A.8	 –30’000.00	 –15’000.00

Diminution	du	capital	des	fonds	 	 	 	 	 –241’000.00	 –47’075.00

Frais financiers    A.18 74’484.66 38’865.35

Recettes financières    A.17 0.00 –3’421.55

 

Modification de l’actif circulant net d’exploitation     

Diminution	créances	 	 	 	 A.2	 434’839.85	 136’105.11

Diminution	stocks	de	marchandises	 	 	 	 	 7’200.00	 17’500.00

Augmentation	comptes	actifs	de	régularisation	 	 	 	 –95’829.72	 122’010.50

Diminution	autres	dettes	à	court	terme		 	 	 	 	 –895’499.05	 –785’622.19

Diminution	comptes	de	régularisation	passifs	 	 	 	 	 –198’602.20	 62’981.54

 

Produit net d’exploitation     

Intérêts	payés	 	 	 	 A.18	 –73’765.66	 –38’865.35

Intérêts	reçus	 	 	 	 A.17	 0.00	 1’046.55

 

Total flux financier résultant des activités opérationnelles    33’113.12 148’867.90

 

Flux financier résultant de l’activité d’investissement     

Investissements	en	biens	corporels	 	 	 	 A.4	 –123’608.00	 –51’873.75

Investissements	immobiliers	 	 	 	 A.5	 0.00	 –139’983.90

Investissements	en	participations	 	 	 	 	 –1’500’000.00

Désinvestissements	de	participations	 	 	 	 A.3	 30’000.00	 21’000.00

Investissements	en	biens	incorporels	 	 	 	 A.6	 –47’070.00	 –106’249.50

Total flux financier résultant des activités d’investissement    –1’640’678.00 –277’107.15

 

Flux financier résultant des activités de financement     

Diminution	des	emprunts	à	long	terme	 	 	 	 A.7	 8’720.00	 –246’280.00

 

Total flux financier résultant de l’activité de financement    8’720.00 –246’280.00

 

Diminution nette du fonds «Liquidités»*     –1’598’844.88 –374’519.25

 

Evolution du fonds «Liquidités»     

Etat	du	fonds	«Liquidités»	en	début	d’exercice		 	 	 	 1’097’731.26	 1’472’250.51

Diminution	nette	du	fonds	«Liquidités» 	 	 	 	 –1’598’844.88	 –374’519.25

 

Etat du fonds «Liquidités» en fin d’exercice     –501’113.62 1’097’731.26

*	Le	fonds	«Liquidités»	englobe	également	les	dettes	bancaires	à	court	terme.	

Compte des flux financiers consolidé 2006/07
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Finances Swiss Tennis SA Bienne

Déclaration du capital des fonds et associatif

Capital des fonds (en CHF)  

        Fonds constitués par la Fédération

	

	 	 Fonds	 Fonds	 Fonds	 Fonds	 Total	

	 	 2700	 2702	 2703	 2704

      

Etat au 30 septembre 2005  138’000 577’500 400’000 7’000 1’122’500

+	Affectations	 	 15’000	 	–				 	–				 5’000	 20’000

–	Prélèvements	 	 	 –62’500	 	 –4’575	 –67’075

–	Résiliations	 	 	–				 	–				 	–				 	–				 	–		

      

Etat au 30 septembre 2006  153’000 515’000 400’000 7’425 1’075’425

+	Affectations	 	 30’000	 	–				 	–				 29’000	 59’000

–	Prélèvements	 	 	 –300’000	 	 –	 –300’000

–	Résiliations	 	 	–				 	–				 	–				 	–				 	–			

 

Etat au 30 septembre 2007  183’000 215’000 400’000 36’425 834’425

Fonds 2700: Swiss Tennis SA

Sous	le	nom	«Fonds	Swiss	Tennis	SA»,	un	fonds	a	été	constitué		

dans les comptes de Swiss Tennis pour le financement d’éven

tuelles	pertes	de	la	société	Swiss	Tennis	SA.	Conformément	au	

règlement,	ce	fonds	est	alimenté	par	les	remboursements	de	

créances	résultant	des	prêts	aux	anciens	centres	de	performance.	

La	seule	utilisation	possible	du	capital	de	ce	fonds	réside	dans	le	

financement des éventuelles pertes de la société Swiss Tennis SA.

Fonds 2702: Coupe Davis et Fed Cup/Sport de pointe

Sous	le	nom	«Fonds	Coupe	Davis	et	Fed	Cup/Sport	de	pointe»,	

un	fonds	a	été	constitué	dans	les	comptes	de	Swiss	Tennis	pour	

le financement d’éventuelles pertes de la Coupe Davis et de la 

Fed	Cup.	Ce	fonds	peut	en	outre	servir	à	conclure	des	contrats	de	

p(l)ayback	avec	les	joueuses	et	joueurs	prometteurs.	Le	fonds		

est alimenté par les bénéfices résultant des événements de Coupe 

Davis/Fed	Cup,	par	les	remboursements	découlant	de	contrats		

de	p(l)ayback	et	par	les	paiements	directs	de	Swiss	Tennis	et	de	tiers		

le cas échéant. Le capital du fonds peut servir à financer ou bien 	

les	pertes	éventuelles	de	la	Coupe	Davis	et	de	la	Fed	Cup,	ou	bien	

les	contrats	de	p(l)ayback.

Fonds 2703: Sponsoring

Sous	le	nom	«Fonds	Sponsoring»,	un	fonds	a	été	constitué	dans	

les	comptes	de	Swiss	Tennis	pour	compenser	un	éventuel	recul	des	

recettes	du	sponsoring.	Ce	fonds	permet	à	Swiss	Tennis	de	main

tenir	seul	en	vie	certains	événements	importants	du	sport	amateur	

même	en	cas	d’effondrement	des	recettes	du	sponsoring.	Le	fonds	

est alimenté par les bénéfices propres de Swiss Tennis ou par les 	

affectations	de	tiers.	La	seule	utilisation	possible	du	capital	du	

fonds	consiste	à	compenser	un	recul	des	recettes	du	sponsoring.

Fonds 2704: Subventions

Sous	le	nom	«Fonds	subventions»,	un	fonds	a	été	constitué	dans	

les	comptes	de	Swiss	Tennis	en	faveur	des	membres	du	cadre	

national	«CN».	Ce	fonds	est	utilisé	pour	participer	aux	coûts	des	

délégations,	de	l’encadrement	individuel	dans	le	domaine	mental	

et	de	l’hébergement	à	la	«Villa	Swiss	Tennis».	Le	fonds	est	alimenté	

par les bénéficiaires de subventions et par les éventuels paiements 

directs	de	Swiss	Tennis	ou	de	tiers.	Le	capital	du	fonds	peut	être	

utilisé	exclusivement	en	faveur	des	membres	du	«CN».

Capital associatif (en CHF)     

Etat	au	30	septembre	2005	 	 	 	 	 	 1’780’856.51

Bénéfice annuel consolidé 2005/06      40’047.79

 

Etat au 30 septembre 2006      1’820’904.30

Bénéfice annuel consolidé 2006/07      534’495.24

 

Etat au 30 septembre 2007      2’355’399.54
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Rapport sur les prestations au 30 septembre 2007

But et organisation de la Fédération

Définition synthétique du but et de l’organisation de la Fédération:

En sa qualité de Fédération du tennis suisse, Swiss Tennis encourage le tennis de la base du sport amateur jusqu’à l’élite du sport de 

compétition en mettant l’accent sur les priorités suivantes:

Encouragement de tous les joueurs de tennis de la base jusqu’à l’élite

Encouragement	du	tennis	dans	le	sens	d’un	monde	événementiel	pour	chacun

Encouragement	du	sport	de	compétition	à	travers	un	système	de	tournois	adaptés	à	tous	les	niveaux

Encouragement du sport de pointe national et international en tant que promoteur du sport pour tous et du sport des jeunes espoirs

Encouragement d’une image positive du tennis par un travail de relations publiques ciblé

Collaboration	avec	les	clubs,	les	centres	et	les	écoles	de	tennis	en	matière	de	communication	et	de	prestations

Encouragement	d’une	formation	professionnelle	et	sportive	réglée	sur	le	niveau	international

Collaboration	avec	les	autorités,	les	acteurs	du	tennis,	les	sponsors	et	les	partenaires

Pour	atteindre	ces	objectifs,	Swiss	Tennis	mise	sur

une	culture	d’entreprise	transmettant	une	image	positive

une structure associative simple et flexible gérée par des professionnels

une équipe de collaborateurs et de fonctionnaires bien formés et motivés dans tous les secteurs

une	organisation	de	prestation	de	services	fonctionnant	de	façon	optimale	pour	tous	les	membres	et	tous	les	joueuses	et	joueurs	de	

tennis

une	infrastructure	bien	développée	dans	son	Centre	national	à	Bienne

un	réseau	relationnel	étroit	avec	les	fédérations	et	les	organismes	de	formation	à	l’échelle	internationale

Organes dirigeants de la gestion fédérative, Comité directeur

Nom  Prénom  Fonction  Mandat

Stammbach		 René		 Président	 2006

Gachoud  Dominique  Président suppl. 1992

Keller  Erik  Viceprésident 2000

Bernaschina		 Tiziano		 Délégué	des	Associations	régionales	 2001

Beuchat  JeanJacques  Délégué des Associations régionales 2005

JolissaintVaudroz  Christiane  Membre 2006

Rothenberger		 Peter		 Délégué	des	Associations	régionales	 2005

Schori  Beat  Membre 2003

Studer	 Thomas	 Délégué	des	Associations	régionales	 2005

Von	Dach	 Peter	 Délégué	des	Associations	régionales	 2005

Wipfli Steinegger Ruth Membre  2001

	

Direction Swiss Tennis

    

Nom  Prénom  Fonction  Mandat % de postes

Flückiger	 Stefan	 Directeur	Secrétariat	central	 1989	 100%	

	 	 Directeur	Finances/Administration

Bachmann	 Simone	 Directrice	Formation	 2002	 100%

Bühler	 Rolf	 Directeur	Sport	d’élite/Chef	relève		 							2001	 100%

Burkhardt Thomas Directeur Marketing 2000 100%

Dosé	 Peter	 Directeur	IT	 1980	 100%

Fischer	 Andreas	 Directeur	Sport	pour	tous	 							1998	 100%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Finances Swiss Tennis SA Bienne

Collaborateurs Swiss Tennis  Nombre de collaborateurs % de postes

Employés	à	temps	plein	 	 30	 2’620	

Apprentis	 	 	 3	 		 300	

Total  33 2’920 

Collaborateurs Swiss Tennis SA Nombre de collaborateurs % de postes 

Employés	à	temps	plein	 	 5	 	 440	

Total  5  440 

	 	 	 	

Organe de révision et réviseur du groupe    

Nom  Début du mandat  

Ernst	&	Young	AG,	Berne	 2001	 	

Daniel	Haldemann	(responsable	du	mandat)	 2001	 	

	 	 	 	

Sont considérées comme personnes/organisations proches:   	 	

les	collaboratrices	et	les	collaborateurs	de	Swiss	Tennis	und	Swiss	Tennis	SA		 	

les	membres	du	Comité	directeur	 	 	 	

	 	 	 2006/2007

	 	 	 CHF

Total des indemnisations rémunérations versées:    

Organes	dirigeants	de	l’administration	fédérative,	Comité	directeur	 120’100

Personnes	responsables	de	la	direction	exécutive	 	 855’400

	 	 	 	

Description des prestations fournies en relation avec les objectifs définis     

Les prestations fournies en relation avec les objectifs définis sont commentées dans le rapport d’activités 2007 de Swiss Tennis. 	 	
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A. Détails au bilan au 30 septembre 2007 et du compte de profits et pertes 2006/07  

	 	 	 	 30.	9.	2007		 	 30.	9.	2006	

	 	 	 	 CHF		 	 CHF

A.1 Liquidités      

Caisse	 	 	 	 21’696.20	 	 27’420.85

Poste	 	 	 	 25’838.96		 	 29’812.23

Banque    74’748.88   1’102’792.99

 

Total liquidités     122’284.04   1’160’026.07

 

 

A.2 Créances      

Créances	L+L	envers	des	tiers	 	 	 	 316’766.25		 	 735’346.35

Autres	créances	envers	des	tiers	 	 	 	 157’651.65		 	 173’911.40

./.	Ducroire	 	 	 	 –20’000.00	 	 –20’000.00

 

Total créances    454’417.90   889’257.75 

 

A.3 Immobilisations financières    

Participation	Swiss	Open	Gstaad	SA	(capital	BP	incl.)	 	 	 1’450’000.00	 	 0.00

Créances	envers	les	anciens	centres	de	performance	 	 	 255’000.00		 	 285’000.00

Titres	de	l’actif	immobilisé	 	 	 	 26’890.00		 	 27’609.00

 

Total immobilisations financières    1’731’890.00   312’609.00

Annexe comptes annuels consolidés  
au 30 septembre 2007
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Inventaire des immobilisations corporelles

      

A.4 Biens corporels (en CHF)      

   Mach. de bureau/  Mob./ Engins fitness Total 

                                 Syst. communication  équipements  et sport

Frais d’acquisitions

Etat au 30 septembre 2005   401’516   320’472  152’787  874’775

Augmentation	 	 	 	13’186		 	38’688		 	–				 51’874

Diminution	 	 	 	–				 	–				 	–				 	–

	

Etat au 30 septembre 2006    414’702   359’160   152’787  926’649

Augmentation	 	 	 53’547	 70’061	 –	 123’608

Diminution	 	 	 –140’858	 –		 –		 –140’858

 

Etat au 30 septembre 2007    327’391  429’221  152’787  909’399

 

 

A.4 Biens corporels (en CHF)      

   Mach. de bureau/ Mob./ Engins fitness Total 

   Syst. communication équipements  et sport

Frais d’acquisitions

Etat au 30 septembre 2005    358’116  274’872  127’887  760’875

Amortissements	 	 	 	30’286		 39’288		 20’100				 89’674

 

Etat au 30 septembre 2006    388’402  314’160  147’987  850’549

Amortissements	 	 	 	39’447		 	34’461		 	4’800		 78’708

Amortissements	e.	o.	 	 	 	–				 	–				 	–				 	–

Diminution	 	 	 	–140’858				 	–				 	–				 	–140’858

Reclassements	 	 	 	–				 	–				 	–				 	–

 

Etat au 30 septembre 2007    286’991   348’621   152’787  788’399

 

 

A.4 Biens corporels (en CHF)      

   Mach. de bureau/  Mob./ Engins fitness Total	

   Syst. communication équipements  et sport

Valeur comptable nette      

Au	30	septembre	2005	 	 	 43‘400	 45‘600	 24‘900	 113‘900

Au	30	septembre	2006	 	 	 26’300	 45’000		 4’800		 76’100

Au 30 septembre 2007   40’400   80’600   0  121’000

	

	

Assurance	incendie	des	installations	matérielles	mobiles	au	30	septembre	2005	 	 	 	 1‘650‘000

Assurance	incendie	des	installations	matérielles	mobiles	au	30	septembre	2006	 	 	 	 	1’650’000	

Assurance incendie des installations matérielles mobiles au 30 septembre 2007     1’650’000
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A.5 Immeubles / A.6 Biens incorporels (en CHF)     

	 	 	 	 		Immeuble	commercial	 Biens

	 	 	 	 	 de	bureaux		 incorporels

Frais d’acquisitions      

Etat au 30 septembre 2005      9’834’960   2’531’909	

Augmentation	 	 	 	 	 139’984	 106’249	

Diminution	 	 	 	 	 	–				 	–			

 

Etat au 30 septembre 2006      9’974’944   2’638’158	

Augmentation	 	 	 	 	 	–		 	47’070	

Diminution	 	 	 	 	 	–				 	–			

 

Etat au 30 septembre 2007      9’974’944   2’685’228 

 

Amortissements cumulés      

Etat au 30 septembre 2005 (après réévaluation)     1’312’960   1’971’309	

Amortissements	 	 	 	 	 	249’972	 280’649	

Diminution	 	 	 	 	 	–				 	–			

 

Etat au 30 septembre 2006      1’562’932   2’251’958	

Amortissements	 	 	 	 	 	183’012		 	205’070	

Diminution	 	 	 	 	 	–				 	–			

 

Etat au 30 septembre 2007      1’745’944   2’457’028 

 

Valeur comptable nette      

Au	30	septembre	2005	 	 	 	 	 8‘522‘000	 560‘600

Au	30	septembre	2006	 	 	 	 	 	8’412’012		 	386’200	

Au 30 septembre 2007      8’229’000   228’200 

	

	

Valeur	de	l’assurance	incendie	pour	l’immobilier	au	30	septembre	2005	 	 	 	 8‘875‘069

Valeur	de	l’assurance	incendie	pour	l’immobilier	au	30	septembre	2006	 	 	 		 8’875’069	

Valeur de l’assurance incendie pour l’immobilier au 30 septembre 2007     8’875’069 

Annexe comptes annuels consolidés  
au 30 septembre 2007
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	 	 	 	 30.	9.	2007		 	 30.	9.	2006	

	 	 	 	 CHF		 	 CHF

A.7 Emprunts à long terme      

Emprunt Ct. de Berne (LIM)    1’147’520.00   1’202’160.00

Emprunt Confédération (LIM)    1’147’520.00   1’202’160.00

Emprunt	Swiss	Olympic	 	 	 	 64’000.00		 	 96’000.00

Memberships Swiss Open Gstaad SA    217’500.00  0.00

Hypothèques PPE Ittigen    445’000.00   450’000.00

Emprunt	hyp.	terrain	Bienne	 	 	 	 1’370’000.00		 	 1’370’000.00

Emprunt	hyp.	Swiss	Tennis	SA	 	 	 	 900’000.00	 	 962’500.00

Emprunt	hyp.	Secrétariat	 	 	 	 750’000.00		 	 750’000.00

 

Total emprunts à long terme    6’041’540.00   6’032’820.00

	

	

	 	 	 	 	 	 Anciens	centres	

	 	 	 	 	 	 de	performance

A.8 Reflet des provisions  

	

Etat	au	30	septembre	2005	 	 	 	 	 	 300’000.00 

+	Constitution	avec	impact	sur	le	résultat	 	 	 	 	 	 0.00	

–	Utilisation	sans	impact	sur	le	résultat	 	 	 	 	 	 0.00	

–	Dotation	aux	comptes	fonds	sans	impact	sur	le	résultat	 	 	 	 	 –15’000.00

–	Résiliation	sans	impact	sur	le	résultat	 	 	 	 	 	 0.00	

 

Etat au 30 septembre 2006      285’000.00 

+	Constitution	avec	impact	sur	le	résultat	 	 	 	 	 	 0.00	

–	Utilisation	sans	impact	sur	le	résultat	 	 	 	 	 	 0.00	

–	Dotation	aux	comptes	fonds	sans	impact	sur	le	résultat	 	 	 	 	 –30’000.00

–	Résiliation	sans	impact	sur	le	résultat	 	 	 	 	 	 0.00

 

Etat au 30 septembre 2007      255’000.00

La provision pour les anciens centres de performance représente la rectification de la valeur des créances 	
envers les anciens centres de performance à Berthoud et Locarno déclarées sous les immobilisations financières.	 	 	 	

40 GB_Zahlenteil_2 Franz 2007;2738   38 30.1.2008   10:42:36 Uhr

3 93 9

Rapport de l’exercice Swiss Tennis 2007

Finances Swiss Tennis SA Bienne

	 	 	 	 2006/2007	 	 2005/2006	

	 	 	 	 	 	 CHF

A.9 Produit d’exploitation      

Cotisations	des	membres	 	 	 	 6’062’765.40	 	 5’943’538.50

Subventions	 	 	 	 800’858.80	 	 780’983.00

Partenaires/Sponsors	 	 	 	 1’764’616.55	 	 1’604’791.90

Manifestations    1’382’457.70  3’024’570.16

Formation	de	base	et	continue	 	 	 	 231’099.10	 	 186’629.40

Restaurant	 	 	 	 352’875.35	 	 325’734.75

Commercialisation	des	courts/école	de	tennis	 	 	 	 78’475.05	 	 64’495.50

Fitness	 	 	 	 69’633.20	 	 64’833.90

Matériel/Marchandisage    20’488.35  44’370.25

Produits	d’exploitation	divers	 	 	 	 410’916.51	 	 324’426.00

 

Total produit d’exploitation    11’174’186.01  12’364’373.36

 

 

Charges sectorielles directes

      

A.10 Centre national      

Tournois/compétitions	CN	 	 	 	 1’907’927.04	 	 3’182’146.82

Entraînement	CN	 	 	 	 577’121.80	 	 321’202.70

Coaches	CN	 	 	 	 938’193.00	 	 1’063’648.75

Gestion	du	secteur	CN	 	 	 	 75’181.75	 	 65’372.15

Charges	du	secteur	CN	 	 	 	 108’182.80	 	 138’249.65

Projets	CN	 	 	 	 0.00	 	 1’672.85

Médecine du sport CN    42’889.00  34’251.75

Prestations	au	sein	du	groupe	 	 	 	 –378’023.90	 	 –337’988.20

 

Total Sport de pointe    3’271’471.49  4’468’556.47

 

 

A.11 Sport de compétition juniors      

Compétitions	juniors	 	 	 	 155’558.35	 	 122’364.40

Entraînements	collectifs	 	 	 	 0.00	 	 9’363.80

Coaches	juniors	 	 	 	 62’810.00	 	 114’780.00

Gestion	du	secteur	juniors	 	 	 	 305’711.80	 	 382’316.75

Charges	du	secteur	juniors	 	 	 	 174’854.80	 	 169’749.45

Médecine du sport juniors    1’450.00  2’500.65

Prestations	au	sein	du	groupe	 	 	 	 –737.00	 	 0.00

 

Total Sport de compétition juniors    699’647.95  801’075.05

Annexe aux comptes consolidés  
du 30 septembre 2007
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	 	 	 	 2006/2007	 	 2005/2006	

	 	 	 	 	 	 CHF

A.12 Sport pour tous      

Interclubs	 	 	 	 211’055.10	 	 208’712.50

Tournois/compétitions	Sport	pour	tous	 	 	 	 723’416.31	 	 708’868.05

Gestion	du	secteur	Sport	pour	tous	 	 	 	 62’767.75	 	 85’044.65

Charges	du	secteur	Sport	pour	tous	 	 	 	 493’531.10	 	 500’922.10

Prestations	groupe	 	 	 	 –32’360.60	 	 –34’723.20

 

Total Sport pour tous    1’458’409.66  1’468’824.10

 

 

A.13 Formation      

Formation	de	base	et	continue	 	 	 	 242’174.85	 	 250’394.60

Gestion	du	secteur	Formation	 	 	 	 12’743.35	 	 4’955.70

Charges	du	secteur	Formation	 	 	 	 305’731.65	 	 284’363.40

Prestations	groupe	 	 	 	 –33’604.60	 	 –24’611.70

 

Total Formation    527’045.25  515’102.00

 

 

A.14 Informatique      

Internet	(mytennis)	 	 	 	 110’005.97	 	 208’058.75

Gestion	du	secteur	IT	 	 	 	 898.30	 	 2’088.05

Charges	du	secteur	IT	 	 	 	 327’478.25	 	 340’270.65

Prestations	groupe	 	 	 	 –606.00	 	 –666.00

 

Total Informatique    437’776.52  549’751.45

 

 

A.15 Marketing/Communication      

Frais	de	publicité/marketing	 	 	 	 307’059.55	 	 226’082.20

Frais	de	représentation	 	 	 	 50’494.25	 	 24’544.50

Frais	de	matériel/marchandisage	 	 	 	 3’230.90	 	 15’500.00

Gestion du secteur Marketing    74’313.55  117’205.75

Charges du secteur Marketing    636’161.45  614’467.55

Prestations	groupe	 	 	 	 –7’515.20	 	 –6’959.80

 

Total Marketing/Communication    1’063’744.50  990’840.20

 

 

A.16 Exploitation Swiss Tennis SA      

Restaurant	 	 	 	 500’726.50	 	 446’192.55

Commercial.	courts/ET	 	 	 	 8’819.05	 	 13’120.45

Fitness/Shop	 	 	 	 59’024.40	 	 64’002.05

 

Total exploitation Swiss Tennis SA    568’569.95  523’315.05
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	 	 	 	 2006/2007	 	 2005/2006	

	 	 	 	 	 	 CHF

A.17 Produits financiers      

Produit	de	titres	 	 	 	 0.00	 	 3’421.55

 

Total produits financiers    0.00  3’421.55

 

 

A.18 Frais financiers      

Intérêts	sur	emprunts/Frais	titres	 	 	 	 –4’830.62	 	 –5’120.00

Intérêts/frais banque/CCP    –68’935.04  –33’745.35

 

Total frais financiers    –73’765.66  –38’865.35

 

A.19 Produit hors exploitation     

Dissolution	Ducroire	moins	pertes	débiteurs	 	 	 	 0.00	 	 28’254.97

Autres	produits	e.	o.	 	 	 	 0.00	 	 25’823.90

Fonds	 	 	 	 59’000.00	 	 0.00

 

Total Produit hors exploitation    59’000.00  54’078.87

 

 

A.20 Charges hors exploitation      

Correction	déduction	impôt	préalable	TVA	 	 	 	 –242’507.95	 	 –224’641.40

Pertes	sur	débiteurs	 	 	 	 –10’581.60	 	 0.00

Dotation	jubilé	 	 	 	 –22’000.00	 	 0.00

Fonds	 	 	 	 0.00	 	 –47’075

 

Total Charges hors exploitation    –275’089.55  –271’716.40

 

Actifs mis en gage pour garantir les dettes propres

Valeur	comptable	immobilier	 	 	 	 8’229’000.00	 	 8’412’012.00

Hypothèques sollicitées    3’465’000.00  3’532’500.00

 

Dettes de leasing non inscrites au bilan      

Montant total des dettes de leasing non inscrites au bilan   66’080.00               73’755.00

Annexe comptes consolidés du 30 septembre 2007
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B. Résumé des principes essentiels régissant la présentation des 

comptes

Principes généraux de présentation des comptes 

La	présentation	des	comptes	obéit	aux	prescriptions	pour	la	présenta

tion des comptes stipulées dans la norme Swiss Sport GAAP. Cellesci 

se	fondent	en	général	sur	les	dispositions	légales	relatives	au	droit	

des sociétés anonymes. En dérogation à la loi qui admet des réserves 

occultes, les postes figurant dans les comptes annuels ont toujours 

été	inscrits	selon	les	valeurs	maximales	préconisées	par	le	droit	des	

sociétés	anonymes.	Les	comptes	annuels	ont	été	présentés	de	manière	

à permettre une appréciation fiable de la situation patrimoniale et des 

résultats	de	Swiss	Tennis.

Les	montants	présentés	dans	les	comptes	sont	libellés	en	francs	suisses	

(CHF).

Les	principes	essentiels	régissant	la	présentation	des	comptes	sont	

expliqués ciaprès.

Cercle consolidé

Le	Groupe	Swiss	Tennis	est	formé	par	la	Fédération	suisse	de	tennis	

(Swiss	Tennis)	et	par	la	société	Swiss	Tennis	SA.

Conversion de monnaies étrangères

Les	postes	en	monnaies	étrangères	ont	été	convertis	au	cours	en	

vigueur	au	jour	référence	du	bilan.	Les	transactions	en	monnaies	

étrangères	ont	été	effectuées	au	cours	de	change	en	vigueur	au	

moment	du	déroulement	de	ladite	transaction.	Les	cours	référence	

suivants ont été appliqués au 30 septembre 2007:

1	USD	(dollar	US)	 1.16820

Liquidités

Les liquidités englobent la trésorerie de caisse, les chèques immé

diatement	encaissables,	les	avoirs	en	compte	postal	et	bancaire,	ainsi	

que les placements à terme avec une échéance jusqu’à trois mois.

Créances

Les créances ont été évaluées à leur valeur nominale, moins les rectifica

tions	de	valeur	nécessaires	pour	les	créances	menacées.

Immobilisations corporelles

Les	immobilisations	corporelles	sont	inscrites	au	prix	d’achat,	moins	

les	amortissements	cumulés.	Les	investissements	à	partir	de	CHF	3’000	

représentant	une	valeur	ajoutée	sont	activés	comme	immobilisations	

corporelles.	Les	frais	de	réparation	et	d’entretien	sont	imputés	directe

ment au compte des profits et pertes. Les amortissements sont linéaires 

et se basent sur les durées utiles estimées suivantes:

Immeuble	 	 	 	 	 40	ans	

Matériel IT 	 	 	 	 	 3	ans

Logiciel	IT		 	 	 	 	 	 5	ans

Meubles/équipements     8 ans

Machines de bureau/systèmes de communication   5 ans

Véhicules		 	 	 	 	 	 5	ans

Engins fitness et sport      8 ans

Leasing

Les	paiements	résultant	du	leasing	opérationnel	ont	été	imputés	

directement aux comptes de profits et pertes.

Dévalorisation des immobilisations

Le	maintien	de	la	valeur	des	immobilisations	a	été	examiné	au	jour	

référence du bilan. Lorsque la valeur comptable est supérieure à 	

la	valeur	réalisable,	il	en	résulte	une	détérioration	de	la	valeur	dont	

nous	avons	tenu	compte	sous	forme	d’un	amortissement	exceptionnel	

approprié.

	 	 	 	

Immobilisations financières

Les titres que nous détenons aux fins d’un placement à long terme ont 

été évalués à la valeur du marché. Les autres immobilisations financières 

ont été saisies à la valeur nominale, déduite des rectifications de valeur 

nécessaires pour les immobilisations financières menacées.

Immobilisations incorporelles

Les	immobilisations	incorporelles	achetées	sont	portées	au	bilan	au	prix	

d’achat,	déduit	des	amortissements	cumulés.	Les	amortissements	sont	

linéaires	et	calculés	par	le	biais	de	la	valeur	utile	estimée.	Les	immobili

sations	incorporelles	issues	du	fruit	de	notre	propre	travail	ne	sont	pas	

activées et imputées au compte de profits et pertes en conséquence. Le 

Comité	directeur	de	Swiss	Tennis	a	approuvé	à	l’unanimité	les	principes	

d’amortissement exposés cidessus lors de sa réunion du 15. 12. 2006.

Provisions

Les provisions ont été saisies lorsqu’un événement a généré une dette 

dans	le	passé	dont	le	montant	et/ou	l’échéance	sont	incertains	mais	

approximativement	connus.

Flux de trésorerie

Le fonds «Liquidités et moyens proches des liquidités» englobe égale

ment	les	dettes	bancaires	à	court	terme	comptabilisées	au	passif.
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                                                            Année s. revue 2006/07 Budget 07/08 Budget 08/09 Planific. 09/10	 Planific. 10/11

Finances	d’entrée/admission	 	 400.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

Taxes	sur	les	courts	 	 2’432’126.75	 2’432’500.00	 2’432’000.00	 2’432’500.00	 2’432’500.00

Taxes	de	base	 	 431’771.65	 430’000.00	 430’000.00	 430’000.00	 430’000.00

Taxes des équipes IC  453’750.00 455’500.00 455’500.00 455’500.00 455’500.00

Taxes	de	licences	 	 2’744’717.00	 2’753’000.00	 2’773’000.00	 2’793’000.00	 2’793’000.00

Subventions	domaine	public	 	 349’810.80	 320’000.00	 340’000.00	 340’000.00	 340’000.00

Subventions	domaine	droit	privé	 	 451’048.00	 500’000.00	 500’000.00	 500’000.00	 500’000.00

Partenaires	&	sponsors	 	 1’689’516.55	 1’498’000.00	 1’568’000.00	 1’618’000.00	 1’668’000.00

Coupe	Davis	et	Fed	Cup	 	 1’382’457.70	 50’000.00	 50’000.00	 50’000.00	 50’000.00

Produits	de	manifestations	 	 231’099.10	 310’000.00	 324’000.00	 334’000.00	 344’000.00

Produits	d’exploitation	divers	 	 408’773.26	 359’000.00	 409’000.00	 409’000.00	 459’000.00

Ventes	matériel/marchandisage	 	 20’321.00	 25’000.00	 25’000.00	 25’000.00	 25’000.00

	 	

Total produits d’exploitation  10’595’791.81 9’133’000.00 9’307’000.00 9’387’000.00 9’497’000.00

 

 

Charge	Coupe	Davis	et	Fed	Cup	 	 –1’907’927.04	 –340’000.00	 –280’000.00	 –280’000.00	 –280’000.00

Charge	Entraînement	CN	 	 –1’741’568.35	 –1’482’000.00	 –1’590’000.00	 –1’594’000.00	 –1’600’000.00

Charge	Sport	de	compétition	juniors	 	 –700’384.95	 –735’000.00	 –772’000.00	 –778’000.00	 –783’000.00

Charge	Sport	pour	tous	 	 –1’490’770.26	 –1’368’000.00	 –1’409’000.00	 –1’402’000.00	 –1’412’000.00

Charge	Formation	 	 –560’649.85	 –805’000.00	 –837’000.00	 –841’000.00	 –849’000.00

Charge	IT	 	 	 –438’382.52	 –522’000.00	 –526’000.00	 –533’000.00	 –538’000.00

Charge Marketing/communication  –1’071’259.70 –843’000.00 –875’000.00 –839’000.00 –841’000.00

 

Total Charges sectorielles  –7’910’942.67 –6’095’000.00 –6’239’000.00 –6’267’000.00 –6’303’000.00

 

Résultat intermédiaire 1  2’684’849.14 3’038’000.00 3’068’000.00 3’120’000.00 3’194’000.00

 

 

Administration/Frais	de	personnel	 	 –808’945.25	 –832’000.00	 –864’000.00	 –858’000.00	 –872’000.00

Frais	voyages/représ./org.	féd.	 	 –355’081.39	 –358’000.00	 –373’000.00	 –383’000.00	 –383’000.00

Frais	de	matériel	 	 –955’160.75	 –1‘058’000.00	 –1’105’000.00	 –1’159’000.00	 –1’211’000.00

Total frais d’exploitation  –2’119’187.39 –2’248’000.00 –2’342’000.00 –2’400’000.00 –2’466’000.00

 

Résultat opérationnel  565’661.75 790’000.00 726’000.00 720’000.00 728’000.00

 

Produits financiers & non incorporables  –271’435.56 –290’000.00 –290’000.00 –290’000.00 –290’000.00

      

Résultat avant impôts  294’226.19 500’000.00 436’000.00 430’000.00 438’000.00

Impôts   –777.30 –2’000.00 –2’000.00 –2’000.00 –2’000.00

Résultat sans les fonds  293’448.89 498’000.00 434’000.00 428’000.00 436’000.00

Résultat des fonds  241’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

Résultat annuel  534’448.89 498’000.00 434’000.00 428’000.00 436’000.00

Budget prévisionnel sur 4 ans de 2007/08 à 2010/11
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Rapport de l’exercice Swiss Tennis 2007

Statistique compétition et des membres

Statistique compétition

 2004  2005  2006  2007

KIA Challenge Interclub 4’360  équipes 4’385  équipes 4’398  équipes 4’357 équipes

Candino	Champions	Trophy	 724		clubs	 710		clubs	 722		clubs	 709	 clubs	

Gatorade Interclub Juniors 2’020 équipes 2’061  équipes 2’185  équipes 2’246 équipes	

Nike	Junior	Tour	 1’618		participants	 1’488	 participants	 1’208		participants	 1’380	 participants	

Sherpa	Tensing	Junior	Cup	 1’105		participants	 1’018		participants	 1’020		participants	 1’298	 participants

tournois officiels Swiss Tennis	

(sans	Candino	Champions	Trophy)	 2’429	 tournois	 2’520		tournois	 2’525		tournois	 2’614	 tournois

Licences	joueurs		 50’743		licences	 51’255		licences	 51’999		licences	 52’924	 licences

Résultats	recensés	pour	le	Ranking	 360’058		résultats	 349’626	 résultats	 348’772	 résultats	 360’458	 résultats

KIA	Challenge	Interclub	 122’360		résultats	 122’548	 résultats	 123’514		résultats	 124’912	 résultats

Tournois	 237’698		résultats	 227’078	 résultats		 225’258		résultats	 235’549	 résultats

 

Statistique des membres

    

Clubs/centres Nombre Filles Garçons Femmes Hommes Total Courts (salle)

Graubünden	Tennis	 40	 623	 676	 1’501	 1’809	 4’579	 145	(24)

Ostschweiz	Tennis	 71	 1’216	 1’629	 3’310	 5’026	 11’181	 275	(54)

Thurgau	Tennis	 28	 443	 670	 1’277	 1’787	 4’177	 102	(12)

Zürich	Tennis	 137	 1’894	 2’784	 6’302	 10’213	 21’193	 599	(121)

Schaffhausen	Tennis	 20	 166	 258	 796	 1’232	 2’452	 67	(7)

Zürichsee/Linth	Tennis	 53	 1’301	 2’059	 3’111	 4’153	 10’523	 228	(26)

Aargauischer	Tennisverband	 67	 861	 1’346	 2’989	 4’615	 9’811	 281	(49)

Tennis	Zentralschweiz	 61	 1’050	 1’292	 3’010	 4’470	 9’822	 215	(43)

Solothurn	Tennis	 33	 413	 543	 1’473	 2’350	 4’779	 140	(34)

Berner	Oberland	Tennis	 27	 238	 365	 975	 1’340	 2’918	 100	(21)

Biel/Bienne	Seeland	Tennis	 21	 215	 341	 891	 1’253	 2’700	 79	(15)

Tennis	Emmental	Oberaargau	 16	 201	 285	 708	 1’028	 2’222	 58	(14)

Zug	Tennis	 16	 244	 380	 855	 1’186	 2’665	 61	(10)

Bern	Tennis	 39	 600	 985	 2’202	 3’627	 7’188	 163	(28)

Tennis	Region	Basel	 62	 919	 1’381	 3’865	 6’369	 12’534	 280	(42)

FRIJUNE	Tennis	 66	 1’278	 2’094	 2’472	 4’140	 9’984	 248	(47)

Genève	Tennis	 38	 1’570	 2’869	 3’490	 5’929	 13’858	 201	(36)

Vaud	Tennis	 79	 2’700	 4’510	 5’174	 8’521	 20’905	 316	(57)

Valais	Tennis	 55	 1’410	 1’754	 1’820	 2’855	 7’839	 183	(33)

Tennis	Ticino	 41	 592	 935	 1’032	 1’895	 4’454	 131	(25)

 

TOTAL 970 17’906 27’015 46’488 72’142 163’551 3’832 (693)

4 4
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Swiss Tennis remercie 
ses sponsors.
Plus d’infos: www.mytennis.ch

10 GB_Umschlag Franz 2007;15.ind47   47 30.1.2008   10:38:27 Uhr



Swiss Tennis

Route de Soleure 112

Case postale

CH-2501 Bienne

T +41 32 344 07 07

F +41 32 344 07 00

www.mytennis.ch

info@swisstennis.com
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