
Cours Official
Directive



Introduction L’organisateur doit désigner un Official breveté pour chaque tournoi officiel. Cet Official est 

chargé du travail administratif et il répond du déroulement du tournoi en bonne et due forme, 

ainsi que de la transmission des résultats des tournois. Il connaît notamment les règles de jeu, 

ainsi que le règlement des tournois et des licences, et il maîtrise le maniement de l’application 

pour les tournois Advantage.

Admission Swiss Tennis décide de l’admission des candidats sur la base de leur dossier personnel et de 

l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Prérequis
• Age minimum 16 ans (année de naissance)

• Connaissances tennis requise

• Connaissances informatique requise

• Ordinateur portable / tablette / PC avec caméra et micro

• Compte Google disponible

• un navigateur à jour

• un bonne connexion Internet

• un endroit calme

Remarque
• Les cours en ligne se déroulent via Zoom, vous recevrez un login correspondant

• Les cours en présentiel ont lieu dans un centre/hôtel, vous recevrez plus d'informations avec 

l'invitation

Dûre Cours (online/présence) 
• 18-21h30 (Cours online, Zoom)

• 18-21h30 (Cours online, Zoom)

• 09-17h (Cours présence, sur place)

Contenu • Tâches et compétences de l'Official

• Règlements Swiss Tennis

• Règles de jeu

• Code de conduite

• Administration de tournois (Advantage)

•  Tournois: Organisation générale, annonce, mise au concours, plan des jeux

Documentation Vous trouvez une documentation online sous : Improve Tennis, Fonctionnaires, Official

Préparation Nous vous demandons de lire soigneusement avant le début du cours les documents suivants
• modifications du règlement 

• règlement des licences

• règlement des tournois

• règles du jeu

• Directives l’organisation de tournois officiels

Vous trouvez les règlements online sous: Play Tennis, Tournaments, Règlements

Examen • Test d'entrée (règles du jeux et licences)

• Remplir une Tableau

• Test final (règlements Swiss Tennis)

Langues Allemand, Français et Italien

Participant.e.s 8–20

Directive «  Cours Official  »



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.

Titre • Diplôme Official

• Les participant.e.s seront accessibles dans la recherche de personnes de Swiss Tennis

Responsable • Manfred Risse

• Sandro Balsiger

• Karin Rosser

• Gianfranco Storni

Frais CHF 300.00 
(Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais d‘hébergement et de voyage)

• La redevance de cours est échue à la confirmation de la participation.

• L’acquittement donne droit à la participation.

Formation de
perfectionnemen

Remplir le questionnaire Official (tous les deux ans) ou Participer à l’Official Day 

(tous les deux ans)

Remarque • Le cours est vraiment exigeant, nous vous proposons de faire une bonne préparation 

(devoirs), aussi pour réussir les examens.

• Le cours doit être suivi dans son intégralité

Organisation Swiss Tennis, Formation / Développement
Karin Lüthi, 032 344 07 47, karin.luethi@swisstennis.ch

https://www.swisstennis.ch/fr/improve-tennis/teach-learn/recherche-de-personnes/
mailto:karin.luethi%40swisstennis.ch?subject=

