
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directive 
Cours 
Swiss Tennis Silver Badge  
Chair Umpire 
Swiss Tennis Gold Badge  
Chair Umpire  
 

 Cours de formation 
 Journée d’examen pratique 

 
  



 

Pour en alléger la lecture, le présent document est entièrement 
rédigé au masculin, sans aucune intention discriminatoire.  
La forme féminine est bien entendu toujours sous-entendue. 
 

Formation 
Bienne, 03.05.2022 / lk 

 

Introduction 
 

Swiss Tennis Silver Badge Chair Umpire 
Des arbitres expérimentés qui se sont signalés par la qualité de leurs 
performances ont la possibilité de suivre la formation de Swiss Tennis 
Silver Badge Chair Umpire. Les Swiss Tennis Silver Badge Chair Umpire 
interviennent dans les tournois nationaux importants, ainsi que lors de 
tournois internationaux pour les juniors et du circuit professionnel. 
 
 

Curriculum de 
formation 
 

Module 1 
 Cours de formation (théorie) toujours en octobre/novembre  

(date exacte voir dans le programme des cours) 
 

Module 2 
 Jour d'examen (pratique) Junior Champion Trophy, Kriens,  

toujours en janvier  
(date exacte voir dans le programme des cours) 
 

 

Admission 
 

Swiss Tennis décide de l’admission des candidats sur la base de leur dossier 
personnel.  
 
Prérequis 
Module 1 

 Titulaire depuis au moins 1 an du diplôme Swiss Tennis Bronze 
Badge Chair Umpire  

 Avoir conduit avec succès au moins 20 rencontres 
(les candidats devront obligatoirement présenter leur Datacard 
signée par tous les Referees) 

 Très bonne maîtrise de l'anglais 
 Excellentes qualifications en tant que Bronze Badge Chair Umpire 

de Swiss Tennis 
 Sélection / confirmation d'aptitude par Swiss Tennis 

 
Module 2 

 Module 1 passé avec succès 
 Sélection / confirmation d'aptitude par Swiss Tennis 

 
 

Durée Module 1 
 Samedi, 09h30-18h00  
 Dimanche, 09h30-18h00 

 
Module 2 

 Dimanche, toujours journée complète 
 
 

 



 

Contenu Module 1 
 Approfondissement du travail de Chair Umpire 
 Règles de tennis 
 Communication plus étendue entre le Chair Umpire et les joueurs 
 Collaboration avec les juges de lignes 
 Collaboration avec les ballkids (ramasseurs de balles) 
 Tournois internationaux de niveau inférieur 
 Code for Officials 
 Préparation/suivi 
 Contenus supplémentaires définis par les responsables du cours 

 
Module 2 
 Intervention sur le terrain comme Chair Umpire 
 Arbitrage d’une ou de plusieurs parties du Junior Champion Trophy 

 
 

Documentation/ 
Préparation 
 
 

Module 1 
 Etude des règlements suivants: 

- ITF Rules of Tennis 
- ITF Duties and Procedures for Officials 
- ITF Code of Conduct for Officials 
- ITF World Tennis Tour Regulations (seulement Code of Conduct) 
Les règlements peuvent être téléchargés sur itftennis.com  

 Les participants prendront des notes pendant toute la durée de la 
formation sur ce qu'ils ont appris. 

 
Module 2 
 Pas de documentation 

 
 

Examen/ 
Évaluation 

Module 1 
 Examen d’entrée 
 Quiz improvisés 
 Examen final 
 Examen oral 
 Participation orale  
 Connaissances d’anglais 

 
Module 2 
 Intervention sur le terrain comme Chair Umpire 
 Arbitrage d’une ou de plusieurs parties du Junior Champion Trophy 

 
 

Langues Le cours sera donné en anglais 
 
 

Participants Min. quatre participants / Max. huit participants 
 

Titre  Swiss Tennis Silver Badge Chair Umpire diplômé 
 Les participants seront accessibles dans la recherche de personnes  

de Swiss Tennis, rubrique «Formation» 
 
 



 

Responsable Percevent Ducrest 
Michael Wili 
 

Frais Module 1 
 CHF 350.00, déjeuner incl.  

(Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais de voyage et 
d‘hébergement) 

 
Module 2 
 CHF 150.00 

Pour son intervention au Junior Champion Trophy, le candidat sera 
rémunéré selon les tarifs en vigueur pour les fonctionnaires de 
compétition de Swiss Tennis. 

 
La redevance de cours est échue à la confirmation de la participation. 
L’acquittement donne droit à la participation. 
 
 

Formation continue Obligation de formation continue:  
 min. quatre interventions sur le terrain par an  

(un match sur la chaise correspond à une intervention,  
un jour comme arbitre en disponibilité est considéré comme 
intervention sur le terrain)  

 présenter la Datacard (signée par tous les Referees) en fin 
d’année 

 remplir le questionnaire ou assister au Chair Umpire Day  
   (obligatoire tous les deux ans) 
  

Obligation de formation continue non remplie: 
L’arbitre est mis sur statut « passif ».  
Pour retrouver le statut « actif », l’arbitre doit: 

 remplir le questionnaire ou participer au Chair Umpire Day 
 ainsi qu’intervenir sur le terrain au moins une fois et bénéficier 

d’une évaluation satisfaisante de la part du Referee concerné 
 

 

Remarque Les arbitres qui se distinguent par une excellente performance en tant que 
Swiss Tennis Silver Badge Chair Umpire pendant au moins deux ans auront 
la possibilité de participer à la formation ITF Level 2 (White Badge) de la 
Fédération internationale de tennis ITF. Les candidats seront sélectionnés 
par le Département Sport populaire en accord avec les responsables de 
cours.  
La préparation à l’école ITF Level 2 sous la houlette des experts de Swiss 
Tennis représente la formation débouchant sur le titre de Swiss Tennis 
Gold Badge Chair Umpire. Le titre de Swiss Tennis Gold Badge Chair 
Umpire est délivré lorsque l’ITF White Badge a été passé avec succès. 
 

Organisation 
 

Swiss Tennis 
Formation 
Karin Lüthi 
032 344 07 47 
karin.luethi@swisstennis.ch 
 
 

 



 

Introduction 
 

Swiss Tennis Gold Badge Chair Umpire 
 
 

Admission  Modules 1 et 2 du Swiss Tennis Silver Badge Chair Umpire achevés 
 Recommandation de Swiss Tennis 

 

Contenu  Module de « préparation » à la formation ITF White Badge  
Chair Umpire 

 Test d’aptitude par les responsables de cours 
 

Responsable du cours Percevent Ducrest 
Michael Wili 
 

Remarque Le statut de Swiss Tennis Gold Badge Chair Umpire n‘est délivré qu‘aux 
arbitres qui ont passé leur examen ITF pour le White Badge avec succès. 
A partir de ce moment-là, ils seront aussi rémunérés au tarif journalier 
international. 
 
Important 
Un titulaire de l‘ITF Chair Umpire qui perd sa reconnaissance ITF conserve 
son niveau de Swiss Tennis Gold Badge Chair Umpire pour autant qu’il 
honore son obligation de formation continue à l’image du Swiss Tennis 
Silver Badge Chair Umpire. Les Chair Umpire qui ne se conforment pas à 
l’obligation minimale de formation continue en Suisse perdent leur statut 
Gold Badge et sont relégués au statut de « Swiss Tennis Silver Badge Chair 
Umpire passif ». Ils peuvent récupérer leur statut actif en suivant la 
formation continue d’un Swiss Tennis Silver Badge Chair Umpire, mais 
restent alors au niveau du  Swiss Tennis Silver Badge Chair Umpire. 
 

 

 
recognized by  L’'ITF (International Tennis Federation) a évalué le contenu et  
  les structures de la formation des entraîneurs dans ses associations membres.  
  Swiss Tennis a obtenu la note A et fait donc partie des 19 associations  
  nationales à avoir reçu le sceau d'approbation le plus élevé. 
 
 


