
 
 
 

 

 Sport populaire 
Bienne, 28.10.2022 / hf 

 

Vaudoise Junior Champion Trophy hiver 2023 

Dispositions du tournoi 
 
Dates du tournoi / Horaire de jeu 
Jeudi, 12 janvier 2023: dès 12h00 à Kriens et Littau 1er tour  
Vendredi, 13 janvier 2023: dès 08h00 à Kriens et Littau 2e tour 
Samedi, 14 janvier 2023: dès 09h00 quarts de finale à Kriens & éventuellement demi-finales 12&U 
Dimanche, 15 janvier 2023: dès 09h00 demi-finales U14, U16, U18 et finales toutes catégories à Kriens  
 
On jouera selon un horaire „followed-by“. Cela signifie qu’il n’y a pas d’heure fixe pour chaque match et 
que l’horaire sera planifié de jour en jour. Des informations plus détaillées se trouvent sur notre site 
internet www.swisstennis.ch. 
 
No de tournoi 
137234 
 
Epreuves 
Simples juniors filles, simples juniors garçons 
18&U (2005/2006), 16&U (2007/2008), 14&U (2009/2010), 12&U (2011+ plus jeune) 
 
Modalités de jeu 
Tableau (Système coupe). Au meilleur de 3 sets avec Tie-Break à 6:6 dans tous les sets.  
 
Lieux des rencontres 
Sportpark Pilatus, Schlundstrasse, 6010 Kriens,  
Garçons & filles 18&U, 16&U et 14&U (pas tous les matches des filles 14&U); Moquette sans granules 
Tennishalle Ruopigen (TC Littau), Ruopigenmoos, 6015 Reussbühl, 
Garçons & filles 12&U (quelques matchs de 14&U filles); moquette avec granules 
La direction du tournoi peut à tout moment transférer des matches dans une autre salle. 

 
Direction du tournoi 
Swiss Tennis, Hugo Fink & Nico Borter, 032 344 07 58, champion-trophy@swisstennis.ch  
 
Referee  
Manfred Risse 
 
Tirage au sort 
Vendredi, 6 janvier 2023, Swiss Tennis, Bienne 
 
Convocation 
Les tableaux (mytennis.ch) et horaires (swisstennis.ch) peuvent être consultés après le tirage au sort. 
Les joueurs.euses doivent s’informer eux-mêmes sur les heures de jeu. 
 
 
 

https://www.swisstennis.ch/fr/tournaments/tournois-de-swiss-tennis/jct/
mailto:champion-trophy@swisstennis.ch


 

 

Fin des inscriptions 
21 novembre 2022 (par Mail) 
 
Désistement 
Les désistement à courte échéance doivent être annoncées directement à Swiss Tennis (numéro du 
bureau de tournoi Swiss Tennis: 032 344 07 58). 
 
Entraînement 
Dans les deux halles, 1h avant le premier tour de jeu. De plus, deux terrains d'entraînement sont mis 
gratuitement à disposition le vendredi et le samedi au Sportcenter Rontal à Dierikon. Toutes les 
réservations se font auprès du bureau du tournoi de Swiss Tennis au Sportpark Pilatus ou via le 032 344 
07 58. 
 
Finance d’inscription 
CHF 50.00 à régler avant la première rencontre. Qualifiés gratuits, puisque la finance d’entrée a déjà été 
payée lors de la qualification. 
 
Arbitre 
Arbitres stand-by jusqu’ aux quarts de finale; à partir des demi-finales arbitres de chaise. 
 
Balles 
Marque de la balle encore à déterminer. 
Changement de balles 16&U/18&U: nouvelles balles en cas d’un 3ème set. 
 
Remise des prix 
OBLIGATOIRE pour les finalistes (voir plan de jeu de la journée des finales). Les demi-finalistes recevront 
leurs prix immédiatement après les demi-finales respectives. 
 
Prix 
Pour les demi-finalistes et les finalistes, prix souvenir pour chaque participant. 
 
Hébergement 
Des tarifs réduits à l'hôtel moderne Holiday Inn Express Lucerne - Kriens pour les participant.e.s. 
 
Chambre simple: 90 CHF | Chambre double: CHF 105.00 | Chambre à trois lits: CHF 120.00 
 
Les prix indiqués sont par chambre et par nuit, petit-déjeuner et TVA inclus, y compris le ticket de 
transport public gratuit pour la ville de Lucerne, hors taxe de séjour. Offre supplémentaire: place de 
parking par nuit CHF 10. Pour bénéficier de cette offre spéciale, veuillez envoyer un courriel à 
reservations@hiex-luzern.ch, avec pour objet "Swisstennis", avec les données et détails de la 
réservation. Plus d'informations sur l'hôtel à www.hiex-luzern.ch. L'organisation et les coûts sont à la 
charge des participants. 
 
Assurance 
Relève de chaque participant.e. 
 
Règlements 
Le règlement du Vaudoise Junior Champion Trophy du 4 octobre 2022 fait foi. Le règlement des tournois 
de Swiss Tennis s’applique à tous les cas qui ne sont pas réglés dans le règlement précité. 
Les conseils (coaching) à un joueur ne sont pas autorisés pour l’événement dans toutes les catégories 
d’âge. Le Code de conduite (Code of Conduct) et le code vestimentaire de Swiss Tennis font foi. 

mailto:reservations@hiex-luzern.ch
https://www.hiex-luzern.ch/

