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Instructions Tournois Tennis Europe
Destinées aux joueurs, aux parents et aux entraîneurs 
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Il s'agit ici d'une version courte et non pas d’un règlement officiel. Son actualité n’est donc pas garantie. Le règlement qui fait foi est mis à jour par 
Tennis Europe et est à disposition sur leur site internet sous la rubrique Rules and Regulations Tennis Europe Rules and Regulations.

Inscription aux tournois Tennis Europe 
Recherchez le tournoi qui vous intéresse sur le site www.tenniseurope.org et inscrivez-vous. Les joueurs seront admis à un tournoi en fonction de 
leur classement Tennis Europe ou de leur classement national (n'existe pas pour la catégorie 12&U). Les informations concernant cette procédure 
sont décrites en détail sous le lien suivant :Tennis Europe Guide for Players. 
Lors des tournois suivants, les joueuses et les joueurs ne peuvent pas s'inscrire eux-mêmes, mais sont nommés par Swiss Tennis : Winter Cup, 
Summer Cup et les Championnats d'Europe. 

IPIN
Pour vous inscrire aux tournois de Tennis Europe, vous avez besoin d'un compte Tennis Europe et d'un IPIN. Sur www.itftennis.com/IPIN, les 
joueuses et les joueurs peuvent s'inscrire et créer leur IPIN personnel. L'IPIN doit être renouvelé annuellement et coûte 40$ par année. 

Désinscription
L'inscription peut être annulée jusqu'à 13 jours avant le début du tournoi sans conséquences. Les désinscriptions peuvent être saisies en ligne via le 
compte. Après cela, trois annulations tardives par an jusqu’au moment du Quali-Sign-in seront acceptées sans pénalité. 

Fiche d‘information du tournoi
Pour chaque tournoi, nous vous recommandons de lire attentivement la fiche d'information du tournoi (Factsheet), sur laquelle vous trouverez des 
informations importantes concernant notamment les dates butoirs, les modalités du tournoi, la taille des tableaux, etc.

Sign-in
Chaque joueur doit s'inscrire personnellement auprès du Referee du tournoi, tant en simple qu'en double. L'heure à laquelle il faut se présenter est 
indiquée sur la fiche d'information. Aucune inscription n’est nécessaire pour les joueurs du tableau principal pour les tournois de catégorie 1 
14&U/16&U. 

Guide pour les joueurs, parents et 
entraîneurs des cadres de Swiss Tennis

https://www.tenniseurope.org/file/28132/?dl=1
http://www.tenniseurope.org/
https://www.tenniseurope.org/page/16409/
http://www.itftennis.com/IPIN
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Tournois Tennis Europe en Suisse
Lors des tournois de Tennis Europe en Suisse, Swiss Tennis décide de l'attribution de l’Organiser Acceptance (OA). Swiss Tennis prend en 
compte les joueuses et les joueurs inscrits pour l'attribution de l'OA. La moitié de toutes les OA aux tournois de Tennis Europe en Suisse doivent 
être attribuées à d'autres nations conformément aux règlements.

Tournois Tennis Europe à l‘étranger
La condition préalable pour que Swiss Tennis formule auprès des organisateurs de tournois à l’étranger des recommandations pour les 
joueuses et les joueurs suisses qui souhaitent obtenir une Organiser Acceptance est que les joueuses et les joueurs informent par courriel Swiss 
Tennis de leur inscription au tournoi et de leur demande d’attribution d’une Organiser Acceptance. 
Tournois TE 12&U et TE 14&U : Michael Lammer, Roberto Bresolin ou Berthold Hobi. Tournois TE 16&U : Michael Lammer. 
Les organisateurs ne peuvent attribuer une Organiser Acceptance qu'aux joueurs qui ont été recommandés par la fédération nationale 
concernée.
Dans le cas où plusieurs joueurs souhaiteraient participer au même tournoi à l'étranger, le classement national sera pris en compte pour établir 
l’ordre d’attribution de l’Organiser Acceptance. La décision finale de l’attribution revient à l’organisateur, ce qui signifie que Swiss Tennis ne 
peut donner aucune garantie à l’avance. L’attribution finale sera disponible au plus tôt après publication de l’Entry List, soit 21 jours avant le 
début du tournoi.

Hospitalité (logement et pension)
Tous les tournois n'offrent pas l'hospitalité. Pour les tournois qui offrent l'hospitalité, la déclaration en tant que National Quad par la fédération 
(max. 2 garçons et 2 filles) aide l'organisateur, outre l’Organiser Acceptance, à décider de l'attribution des lieux d’accueil dont le nombre est 
limité.

Prise en compte des résultats des tournois dans le classement de Swiss Tennis
Les tournois Tennis Europe 12&U ne comptent pas pour le classement de Swiss Tennis, même pas quand des joueurs qui ont un classement en 
Suisse jouent les uns contre les autres (font exception les tournois de Tennis Europe 12&U qui se déroulent en Suisse).La manière dont les 
résultats des tournois au niveau de Tennis Europe 14&U et 16&U sont pris en compte est décrite en détail dans les directives concernant les 
résultats à l’étranger.
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Explication des termes

Admissions possibles aux tournois et facteurs à prendre en compte

• Ranking Acceptance (RA) Les joueurs sont admis à un tournoi en fonction de leur classement Tennis Europe ou de leur classement national
(n'existe pas pour la catégorie 12&U).

• Organiser Acceptance (OA) 5 jours après la date limite d'inscription, l'organisateur du tournoi sélectionne les joueurs pendant l’« Organiser 
Window ». N’entrent en ligne de compte que les joueurs qui ont été recommandés par la fédération nationale 
pour une OA pendant la « National Window » (mercredi, jeudi après la date limite d'inscription).

• Alternates (Alt) Joueurs pas encore admis dans le tableau principal ou les qualifications faute d’un classement suffisant. 
L'admission n'est possible qu’en cas de désistement d’autres joueurs éligibles.

• Wild Cards (WC, QWC) L'organisateur du tournoi peut délivrer des Wild Cards aux joueurs inscrits et non inscrits pour les qualifications et
l’affiche principale. Lors des tournois de Tennis Europe en Suisse, Swiss Tennis décide de l'attribution des Wild 
Cards. Vous trouverez des informations détaillées en consultant le lien suivant : 
Directives pour l’attribution des Wild Cards. 

• Special Exempts (SE) Les places de Special Exempt dans le tableau principal du simple seront bloquées jusqu‘au Sign-In des  
qualifications. Ces places sont destinées aux joueurs qui figurent sur l’ Acceptance List mais qui, le 
jour des premiers matchs de qualification ou la veille, participent encore à un autre tournoi Tennis Europe ou ITF. 
Si les places ne sont pas utilisées, les joueurs les plus qualifiés accèdent au tableau principal. 

• Qualifiers (Q) Places réservées aux joueurs qui s'imposent lors des qualifications.
• On-Site Alternates (OSA) Les On-Site Alternates sont des joueurs qui ne sont pas inscrits au tournoi, mais qui se présentent sur place lors du

Sign-in afin d'obtenir d'éventuelles places non utilisées dans le tableau des qualifications.
• Lucky Loser (LL) Les perdants du dernier tour de qualifications peuvent s'inscrire comme Lucky Losers. Cela doit se faire sur place.

L'ordre des Lucky Losers sera tiré au sort.
• Suppression des Les qualifications peuvent être supprimées s'il n'y a pas plus de joueuses et de joueurs inscrits que de places 

qualification encore disponibles dans le tableau principal. Il est possible que les qualifications soient annulées à court terme s’il 
y a encore des désinscription jusqu'à la Freeze deadline, auquel cas les joueuses et les joueurs encore engagés 
accéderont automatiquement au tableau principal.

https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/141216weisungen_wildcardvergabe-2017-f_1.pdf

