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Introduction Pour les tournois officiels avec participation des joueuse/joueur classés N, un Referee doit être 

désigné qui surveille le travail de l’Official, des arbitres et des joueuse/joueur de ligne, ainsi que le 

comportement des joueurs. Il décide pour toutes questions relatives au règlement, ainsi que pour 

les questions ayant trait à la continuation immédiate du tournoi. Sa décision est définitive.

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
• Official

• min. avoir dirigé 3 tournois

• Connaissances informatique

• 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 (Cours online / présence) 
• 19–22 h (Cours online, Zoom)

• 9–17 h (Cours présence, sur place)

Contenu • Tâches et compétences du Referee

• Règlements IC (LNA / LNB)

•  Code of conduite

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

Préparation Nous vous demandons de lire soigneusement avant le début du cours les documents suivants:

• modifications du règlement

•  règlements-IC

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

Examen •  Test d‘entrée 

•  Test final

Langues Français

Participant.e.s 4 –  8

Titre • Diplôme Referee

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

Responsable Manfred Risse

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.

Directive « Cours Referee »

https://www.swisstennis.ch/fr/improve-tennis/teach-learn/recherche-de-personnes/


Formation de
perfectionnement

Formation perfectionnement obligatoire
• pour les interventions au niveau des Interclubs de LNA / LNB – participer au Ref Day 

(obligatoirement chaque année)

•  pour toutes les autres interventions – remplir le questionnaire ou participer au Ref Day 

(obligatoire tous les deux ans)

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

recognized by Die ITF (International Tennis Federation) hat die Inhalte und Strukturen der Trainerausbildungen seiner Mitgliedverbände bewertet. 
Swiss Tennis wurde mit der Note A ausgezeichnet und ist damit einer von nur 19 Landesverbänden, der dieses höchste Gütesiegel 
erhalten hat.
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