
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement des délégations 
Département Sport d’élite, Janvier 2023 
  



 Spitzensport 
Biel, 17.01.2023 / fg 

 

Chaque année, Swiss Tennis organise environ 50 délégations en Suisse et à 

l’étranger pour les joueuses et les joueurs du cadre national. La Fédération 

investit à cet effet non seulement des sommes considérables, mais aussi 

beaucoup d’expertise et de ressources humaines afin de permettre à la relève 

de se développer dans les meilleures conditions à travers ces tournois 

subventionnés. 
 

1. Qu’est-ce qu’une délégation officielle 
 
Une délégation officielle est une participation à un tournoi organisée par Swiss Tennis avec des 
joueuses/eurs du cadre (A, B et C) et/ou privés sélectionnés par ses soins et encadrés par ses propres 
coaches. D’autres joueuses/eurs qui jouent également lors d’un tel tournoi mais qui n’ont pas été 
convoqués par Swiss Tennis ne forment pas partie de la délégation officielle. Swiss Tennis se réserve le 
droit d’engager également des coaches qui ne sont pas des employés officiels de Swiss Tennis.  
Les tournois qui ont lieu en Suisse ne sont pas considérés comme délégations officielles, à l’exception 
des Championnats d’Europe (par équipes et individuels) qui peuvent avoir lieu en Suisse.   
 

2. Quels sont les types de délégations possibles? 
 
Swiss Tennis fait la distinction entre 2 types de délégations officielles:  

• Délégations Top  

• Délégations Standard  
 
 

a. Qu’est-ce qu’une délégation Top?  
 
Les délégations Top sont celles qui concernent les tournois internationaux de grande importance. Ces 
tournois sont entièrement subventionnés par Swiss Tennis et donc gratuits pour les joueurs 
sélectionnés1. 
 

Championnats d’Europe par équipes (Summer & Winter Cups)  ✓  ✓  ✓  

Championnats d’Europe individuels  ✓  ✓  ✓  

Masters des juniors (Tennis Europe)  ✓  ✓  

Tableau principal d’un Grand Chelem des juniors  
 (Paris & Wimbledon)  

✓  

 
 
 
 
 
 

 
1 Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais personnels tels que snacks entre les repas, shopping, etc. 



b. Conditions de participation et primes de réussite2 
 
Les Grands Chelems des juniors, en particulier ceux du French Open et de Wimbledon, sont pour Swiss 
Tennis les événements phares de l’année pour les juniors. Si les joueuses/eurs y obtiennent de bons 
résultats, notre sport en profitera grâce à une meilleure couverture médiatique.  
 
Les règles suivantes s’appliquent aux joueuses/eurs qui atteignent le tableau principal:  
 

• French Open & Wimbledon CHF 10 500.00  

• Australian Open & US Open CHF 800.00  
• Victoire du tournoi (en simple) CHF 10 000.00 
 

c. Qu’est-ce qu’une délégation standard? 
 
Les délégations standard concernent les tournois internationaux d’importance ordinaire. Swiss Tennis 
organise la délégation, prend en charge tous les coûts, puis en facture une certaine partie aux 
participants. 
 

Standard - Delegationen  Participation joueuses/eurs CN (Bienne)  Participation joueuses/eurs décentral. & privés 

12&U Tennis Europe  CHF 100.00 par jour CHF 100.00 par jour 

14&U Tennis Europe  CHF 100.00 par jour CHF 100.00 par jour 

16&U Tennis Europe  CHF 100.00 par jour CHF 100.00 par jour 

Tournois 18&U ITF frais de voyage plus entry fees  CHF 500.00 par semaine plus frais de voyage  

ATP / WTA  frais de voyage plus entry fees  CHF 500.00 par semaine plus frais de voyage  

 
Les CHF 100.00 par jour et CHF 500.00 par semaine sont des forfaits de participation aux coûts 
répercutés sur les joueuses/eurs. C’est la date qui définit une journée de délégation. Ainsi, une journée 
où les joueurs arrivent le soir ou partent le matin compte comme journée de délégation.  
 
Sont considérés comme frais de voyage:  

• la participation proportionnelle aux frais de covoiturage (essence, péages, parking, etc.) 3 

• les billets personnels de train et d’avion  

• les repas et hôtels individuels  

• les entry fees, cordages, massages, etc.  
 

3. Demandes de statut «official Coach» 
 
Pour que le statut de coach officiel puisse être octroyé en relation avec l’hospitalité, les règles suivantes 
doivent être observées:  
 
Tennis Europe (16&U, 14&U, 12&U)  
Toutes les demandes d’un statut de coach officiel pour un tournoi Tennis Europe sont à adresser par 
écrit (courriel) au chef des juniors 15&U, Jens Gerlach (jens.gerlach@swisstennis.ch), au plus tard à la 
date d’inscription au tournoi concerné. Une délégation officielle est formée de deux filles, deux garçons 
et un coach. Après expiration de la date limite, il n’est plus possible pour Swiss Tennis d’annoncer une 
délégation.  
 
 
 

 
2 D’autres dispositions s’appliquent aux joueuses/eurs qui s’entraînent au Centre national de Swiss Tennis 
3 Divisé par le nombre de joueuses/eurs, coach inclu 



ITF (18&U)  
Toutes les demandes d’un statut de coach officiel pour un tournoi sont à adresser par écrit (courriel) au 
Département Sport d’élite, Federica Giovannini (federica.giovannini@swisstennis.ch). Swiss Tennis doit 
recevoir de telles demandes au plus tard à la date limite d’inscription au tournoi concerné pour qu’une 
délégation officielle puisse être garantie. Tous les coaches, y compris les parents, qui accompagnent les 
joueuses/eurs doivent être en possession d’une ID ITF IP valide qui peut être demandée sous 
playersupport.itftennis.com.  
 
Cas spéciaux (18&U)  
Swiss Tennis peut demander une délégation officielle même après l’échéance de la date limite dans 
certains spéciaux.  
Si une joueuse ou un joueur qui doit passer par les qualifications se hisse dans le tableau principal, une 
demande peut être faite a posteriori. Le cas échéant, la demande doit être faite par écrit avant le 
premier match dans le tableau principal. Plus tard, même Swiss Tennis ne peut plus annoncer une 
délégation.  
 
Liste des priorités  
Swiss Tennis octroie le statut de coach officiel dans l’ordre de priorité suivant: 
 

Priorités  Description 

1. Délégations organisées par Swiss Tennis  

2. Joueuses/eurs des cadres A, puis B, puis C  

3. Délégations des Partenaires du Coaching Network M15  

a. priorité en fonction du nombre de joueuses/eurs dans le cadre national et le cadre de la relève  

b. first come, first serve (au plus tard jusqu’à mercredi à 12 heures avant le tournoi)   

4. Autres (cadre régional et joueuses/eurs privés)  

a. en fonction du classement (Tennis Europe ou ITF)  

 
 

4. Quels sont les critères de sélections?  

 
Le headcoach Tennis et le chef des juniors 15&U s’appuient sur les critères suivants pour la sélection des 
joueuses/ eurs:  
 

• Classement international à la date d’échéance du délai d’inscription  

• Classement suisse  

• Classement suisse dans la catégorie d’âge concernée  

• Résultats lors du Junior Champion Trophy et d’autres tournois importants  

• Forme du moment  

• Attitude, engagement à l’entraînement, volonté, désir de réussir, potentiel  

• Coopération avec Swiss Tennis  

5. Quel doit être mon comportement lors de délégations? (règles de jeu) 

• Les ordres du coach responsable sont à respecter sans discussion  

• Le comportement des joueuses/eurs doit toujours être exemplaire, notamment en termes de 
sportivité  

• La consommation d’alcool, de tabac, de snus et de drogues en tout genre est strictement 
interdite  

• Les joueuses/eurs passent la nuit à l’hôtel de la délégation officielle  

• Le téléphone portable et le cap sont bannis pendant les repas  



• Les heures du coucher doivent être scrupuleusement respectées (12&U = 21.00 / 14&U = 21.30 
/ 16&U = 22.00 / 18&U = 22.30)  

 
Toute infraction, incivilité, consommation d’alcool ou visite de la chambre d’un membre de l’autre sexe 
est sanctionnée par l’exclusion de la délégation en cours. D’autres sanctions par Swiss Tennis demeurent 
expressément réservées. 
 

6. Quelles règles s’appliquent aux accompagnants d’une délégation officielle? 
 
Par accompagnants, Swiss Tennis entend les parents et les coaches qui ne font pas partie de la 
délégation officielle. Pour les délégations officielles, les instructions des coaches officiels de Swiss Tennis 
sont contraignantes. Les personnes qui accompagnent une délégation n’en font pas partie, toute activité 
de coaching ou participation sous une autre forme leur est strictement interdite. Elles organisent le 
voyage par leurs propres soins et en assument les frais. 
 

7. Quel est le code vestimentaire? 
 
Lors de délégations officielles, le port du training officiel de Swiss Tennis est toujours obligatoire 4 
 

8. Que se passe-t-il si je ne peux respecter mon engagement après une convocation? 
 
L’assurance des frais d’annulation est l’affaire des participants. Swiss Tennis facture aux joueurs/euses 
l’intégralité des frais d’annulation et des frais en découlant pour la convocation de joueurs de 
remplacement.   
 

9. A quoi faut-il aussi faire attention? 
 
• Les joueuses/eurs de tournois ATP, WTA et ITF doivent être en possession d’une carte de crédit 

valide  
• Les frais de bagage excessif vont entièrement à la charge des joueuses/eurs  
• Les voyages d’aller, de retour ou de continuation qui ne sont pas organisés par Swiss Tennis vont 

à la charge des joueurs  
 
 

Swiss Tennis  

Alessandro Greco   Michael Lammer   Jens Gerlach 
Directeur Sport d’élite   Headcoach Tennis   Coach de la relève 15&U 

 
4 Au reste, les règlements de Tennis Europe et de l’ ITF (International Tennis Federation) concernant la tenue vestimentaire font foi. 


