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Directive concernant la procédure en cas de changement de 
catégorie (art. 20 RIC) 
 

Explication 

Un changement de catégorie signifie qu’une équipe existante passe dans la prochaine catégorie d’âge 
après la sienne. Si possible, l’équipe obtiendra une place dans la même ligue qu’auparavant.  

 

Procédure en cas de changement de catégorie 

Pour annoncer un changement de catégorie, le responsable des Interclubs mute le statut de l’équipe 
concernée sur « changement de catégorie » dans l’inscription en ligne. Il peut faire cette entrée dans la 
zone d’annonce sécurisée des Interclubs du 1er au 31 décembre.  

Important: Veuillez prendre garde à ne pas inscrire une nouvelle équipe supplémentaire dans la 
catégorie désirée ; aussitôt qu’un changement de catégorie est annoncé, la place nécessaire est 
réservée dans la nouvelle catégorie. 

 

Décision sur la faisabilité d’un changement de catégorie 

C’est seulement lorsque toutes les inscriptions aux IC ont été traitées et que toutes les mutations 
(retraits, relégations volontaires, changements de catégorie) ont été opérées qu’il est possible de dire si 
un changement de catégorie est faisable ou non.  

Le responsable des IC sera contacté par Swiss Tennis au plus tard à début février. Si le changement ne 
peut être effectué, l’équipe restera dans la ligue où elle se trouve actuellement et elle aura la priorité 
lors du Championnat IC après le prochain, ou alors, elle passe dans une ligue inférieure de la prochaine 
catégorie d’âge s’il y a encore de la place dans la ligue en question.  

 

Les critères suivants font foi pour la prise en compte du changement de catégorie d’une équipe : 

 

Equipes du tour de promotion : 

1. Meilleur résultat dans le tableau de promotion (1er, 2e ou 3e tour de promotion) -> en cas 
d’égalité  

2. Meilleur classement dans les jeux de groupe (1er ou 2e rang) -> en cas d’égalité  
3. Total de points plus élevé dans les jeux de groupes 
4. Tirage au sort 

 

Equipes du tour de relégation : 

5. Meilleur classement dans les jeux de groupe (3e ou 4e rang) -> en cas d’égalité  
Meilleur total de points dans les jeux de groupes 

6. Tirage au sort 


