
 
 

 Sport populaire 
Bienne, 02.11.2022 / hf 

 

Qualification Vaudoise Junior Champion Trophy hiver 2023 

Mise au concours 
 
Date 
3/4 décembre 2022 
 
Epreuves / Nombre de participant.e.s 
Simple juniors filles, simple juniors garçons, 32 participant.e.s par épreuve et catégorie 
 
Droit de participation 
Sont qualifiés les joueurs qui remplissent au moins une des conditions ci-après: 

• joueurs titulaires d’un passeport suisse ou d’un passeport de la Principauté du Liechtenstein 

• joueurs avec un domicile fixe en Suisse et une procédure en cours pour l’obtention de la 
nationalité suisse ou de la Principauté du Liechtenstein 

• joueurs figurant dans les classements internationaux (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe) sous 
pavillon suisse ou Liechtenstein 

Tous les participants doivent être en possession d’une licence de club valide établie par Swiss Tennis. Le 
club et les joueurs répondent de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies lors de la 
demande de licence. Les modifications de nationalité ou de type de licence intervenant après le 21 
novembre 2022 ne seront pas prises en compte. Les joueurs qui sont directement qualifiés pour le 
Vaudoise Junior Champion Trophy à Lucerne n’ont pas le droit de participer aux qualifications. 
 
No de tournoi  
137233 
 
Lieux des rencontres 
18&U Smash Münsingen, Schützenrütiweg 1, 3110 Münsingen, 031 721 38 88 

Direction de tournoi: Michel Schüler 079 466 88 99 
 
16&U Tenniscenter Thalmatt, Mettlenwaldweg 19, 3037 Herrenschwanden, 031 307 33 33 
 Direction de tournoi: Silas Zurbuchen 077 418 47 16 
 
14&U Sportcenter Sagi, Worblentalstrasse 131, 3065 Bolligen, info@mkta.ch 
 031 932 12 12/ligne 1  

Direction de tournoi: MKTA Staff 
 
12&U Sportcenter Flamingo, Dennigkofenweg 122, 3072 Ostermundigen, info@mkta.ch 
 031 932 12 12/ligne 1 

Direction de tournoi: MKTA Staff 
 Lors d’un retard, la direction de tournoi peut changer à tout moment des parties sur d’autres 

installations. 

 
Referee 
David Mazacek 
 
Modalités de jeu 
Le meilleur de 3 sets avec tie-break à tous les sets. Les demi-finalistes se qualifient pour le Vaudoise 
Junior Champion Trophy hiver 2023 à Lucerne (Kriens, Littau) du 12 au 15 janvier 2023. 
 



 
 

Finance d’inscription 
CHF 50.00 par participant.e. A régler directement à l’organisateur sur place. 
 
Critères d’admission 
Valeur au classement 
 
Inscription 
Online sur mytennis.ch. A titre de contrôle, une liste alphabétique des inscriptions sera publiée 
directement sous le numéro de tournoi.  
 
Fin des inscriptions 
21 novembre 2022 
 
Acceptance List 
La liste définitive des inscriptions acceptées sera entrée sur swisstennis.chle 25 novembre 2022. 
 
Tirage au sort / Convocation 
Le tirage au sort aura lieu le 29 novembre 2022 à Swiss Tennis et sera publié ensuite sur mytennis.ch. 
Les places devenues vacantes suite à des désistements seront attribuées à des remplaçants dans la 
mesure du possible. Tous les joueurs.euses doivent s’informer eux-mêmes de leur acceptation dans le 
tableau et de l’horaire de jeu.  
 
Désistements 
Les désistements de dernière heure doivent être annoncés directement à Swiss Tennis jusqu’au 
vendredi, 2 décembre 2022 16h (téléphone 032 344 07 58). Au-delà de ce délai, les joueurs devront 
contacter directement le directeur du tournoi correspondant pour se désinscrire. 
 
Horaire de jeu 
Samedi / dimanche: 08h00 – 21h00 
 
Balles 
Wilson US Open 
 
Surface 
Tapis de granulé 
 
Places d’entraînement 
Afin de pouvoir s'échauffer, un terrain Rebound Ace (au Sportcenter Flamingo) et un terrain tapis avec 
granulés (Tenniscenter Thalmatt) sont disponibles. Les réservations au Flamingo peuvent être 
effectuées à l'adresse info@mkta.ch ou au 031 932 12 12/ ligne 1. Il est possible de réserver dès 
maintenant les courts au Flamingo (heures de bureau: 09h - 12h et 14h - 17h). Les terrains à Thalmatt 
(031 307 33 33) peuvent être réservées à partir du vendredi 2 décembre 2022. 
 
Hébergement 
Le logement de nuit doit être organisé par vos soins et sera à la charge du joueur. Nous n'avons pas 
d'hôtel partenaire. 
 
Informations générales  
Les rencontres se jouent sans arbitres et avec des poteaux de simple. L’assurance se relève des 
participants. 
 
Règlement 
Le règlement du Vaudoise Junior Champion Trophy du 04 octobre 2022 fait foi. Pour tous les cas non 
traités dans ce règlement, le règlement des tournois de Swiss Tennis sera applicable.  

https://swisstennisch.b2clogin.com/swisstennisch.onmicrosoft.com/b2c_1a_b2c_1_signup-signin/oauth2/v2.0/authorize?client_id=5c8c6e4e-a017-49d4-a9c0-f89fe08614f3&scope=openid+profile+offline_access&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mytennis.ch%2F&client-request-id=99529240-05d9-46a6-b889-2613a579b029&response_mode=fragment&response_type=code&x-client-SKU=msal.js.browser&x-client-VER=2.23.0&client_info=1&code_challenge=QhmEp3ENpd_vwRVbtMpgyxyl5syquR9CPccnPNlxEwE&code_challenge_method=S256&nonce=f222fd17-f901-4cf7-a3ce-f464665ea548&state=eyJpZCI6IjI2OWNlMTBkLTJjYmEtNDVhMS04YmVkLTJmN2I1MGU1NTI5YiIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoicmVkaXJlY3QifX0%3D&ui_locales=fr
https://swisstennisch.b2clogin.com/swisstennisch.onmicrosoft.com/b2c_1a_b2c_1_signup-signin/oauth2/v2.0/authorize?client_id=5c8c6e4e-a017-49d4-a9c0-f89fe08614f3&scope=openid+profile+offline_access&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mytennis.ch%2F&client-request-id=99529240-05d9-46a6-b889-2613a579b029&response_mode=fragment&response_type=code&x-client-SKU=msal.js.browser&x-client-VER=2.23.0&client_info=1&code_challenge=QhmEp3ENpd_vwRVbtMpgyxyl5syquR9CPccnPNlxEwE&code_challenge_method=S256&nonce=f222fd17-f901-4cf7-a3ce-f464665ea548&state=eyJpZCI6IjI2OWNlMTBkLTJjYmEtNDVhMS04YmVkLTJmN2I1MGU1NTI5YiIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoicmVkaXJlY3QifX0%3D&ui_locales=fr
https://swisstennisch.b2clogin.com/swisstennisch.onmicrosoft.com/b2c_1a_b2c_1_signup-signin/oauth2/v2.0/authorize?client_id=5c8c6e4e-a017-49d4-a9c0-f89fe08614f3&scope=openid+profile+offline_access&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mytennis.ch%2F&client-request-id=99529240-05d9-46a6-b889-2613a579b029&response_mode=fragment&response_type=code&x-client-SKU=msal.js.browser&x-client-VER=2.23.0&client_info=1&code_challenge=QhmEp3ENpd_vwRVbtMpgyxyl5syquR9CPccnPNlxEwE&code_challenge_method=S256&nonce=f222fd17-f901-4cf7-a3ce-f464665ea548&state=eyJpZCI6IjI2OWNlMTBkLTJjYmEtNDVhMS04YmVkLTJmN2I1MGU1NTI5YiIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoicmVkaXJlY3QifX0%3D&ui_locales=fr

