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Avant-propos

Chers responsables des clubs

Nous sommes heureux d‘organiser pour la 33e fois le Rado 
Club Champion Trophy.

Les championnats des clubs font partie du calendrier annuel 
de la plupart des clubs. L‘année dernière, près de 600 clubs et 
un total de 20 256 joueurs y ont participé. Il offre de nombreux 
avantages et un format adapté à chaque club, petit ou grand. 
Elle vous permet d‘intégrer vos membres de tous âges, de sou-
tenir l‘échange et la pratique du jeu et de mélanger les genres. 
Vous offrez à vos champions de club des options supplémen-
taires pour participer gratuitement à des éliminatoires régionales 
(Tour of Champions).

N‘oubliez pas d‘inscrire votre club avant le 15 mars 2023. Nous 
nous réjouissons de votre participation !
   
René Stammbach 
Président Swiss Tennis
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1. Conditions de participation
Chaque club affilié à Swiss Tennis peut inscrire

son tournoi de club au Rado Club Champion 

Trophy pour autant qu’il satisfait les conditions 

suivantes.

2. Déroulement
Les clubs inscrits organisent leurs championnats  

de clubs dans le cadre du Rado Club Cham-

pion Trophy sous leur propre responsabilité. Ils 

s‘engagent à se conformer aux dispositions du 

présent règlement.

3.  Délai et frais d’inscription
L‘inscription en ligne (administration du tournoi) 

doit être effectuée avant le 15 mars 2023. 

Les frais d’inscription s’élevent à CHF 200.00 et 

seront facturées au club en même temps que 

les cotisations de membres. Pour les inscrip-

tions ultérieures, des frais supplémentaires de 

CHF 100.00 seront facturés.

Swiss Tennis se charge de l’organisation entière 

du Rado Club Champion Trophy et assume les 

coûts de tous les tournois du Tour of Champi-

ons et du Masters National.

4.  Procédure d’inscription
« Advantage », notre système d’administration

des tournois en ligne est à disposition des clubs

pour annoncer vos championnats. Vous trou-

verez l’espace de login pour l’administration

des tournois sur www.swisstennis.ch dans la

rubrique Play Tennis/Tournaments/Administra-

tion de tournoi. L’inscription sera validée après 

l’inscription en ligne.

5.  Dates des tournois
Les tournois de clubs doivent se dérouler de

début avril à fin septembre. Le Tour of 

Champions se disputera en novembre et le 

Masters National en décembre.

Informations générales

www.swisstennis.ch
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6.  Responsable de tournoi
Chaque club désigne un responsable de tour-

noi vis-à-vis de Swiss Tennis. Il ne doit pas né-

cessairement être titulaire du brevet Official. En 

dérogation à l’art. 16 du règlement des tournois

de Swiss Tennis, le responsable de tournoi est

autorisé à participer au tournoi.

7.  Nombre de participants minimum
Tous les clubs peuvent participer, sans limita-

tion du nombre de participants, au Rado Club 

Champion Trophy. Une épreuve peut uni-

quement être réalisée avec au minimum trois 

participants.

8.  Réunion de plusieurs clubs
Afin d’augmenter l‘attrait et le nombre de

participants aux championnats par clubs, deux

ou plusieurs clubs peuvent organiser leurs

championnats ensemble. Le cas échéant, une

seule inscription et un virement commun  

suffisent. Le club responsable (qui peut changer

chaque année, p.ex. en alternant) se charge

d‘effectuer à temps l‘annonce et la communi-

cation des résultats. Seulement un champion

de club des actifs et des seniors (dames et 

hommes) peuvent participer au Tour of Cham-

pions.

9.  Paquet de prix 
Tout club participant recevra gratuitement un 

paquet de prix d‘une valeur d‘à peu près CHF 

600.00 de Wilson (voir page 15).

Les lots de prix seront envoyés aux responsables

de tournoi au début d‘avril. Le club est invité à 

vérifierle contenu du lot de prix dès son récep-

tion. Si le lot est incomplet ou n’est pas arrivé, 

veuillez nous en informer immédiatement. Ulté-

rieurement, nous ne pourrons plus garantir de 

fournir des lots complets ni des prix spécifiques.

En cas d‘annulation du tournoi, le lot de prix 

doit être retourné. Les frais d‘inscription seront 

remboursés. 

10.  Epreuves  /  Types de tournoi
Le Rado Club Champion Trophy regroupe 

des épreuves de toutes les catégories d’âge. 

Cependant, toutes les catégories de juniors de-

vront être saisies comme tournoi à part dans la 

catégorie de tournoi « Champion de demain ».  

Les clubs déterminent eux-mêmes le type de 

tournoi et les catégories d’âge en se basant sur 

le règlement de tournoi de Swiss Tennis.

11.  Annonce interne dans le club
Le club annonce en régie propre les champion-

nats des clubs.

12.  Balles
Les championnats de clubs doivent nécessaire-

ment être disputés avec des balles officielles

des partenaires Swiss Tennis (RT art. 46).  

L‘aperçu de toutes les balles dont il s’agit se 

trouve sous l’annonce partenaires balles à la 

page 8.



A nous de jouer en 2023 !
Tous les tournois officiels, comprenant également les Rado Interclubs, 
le Rado Team Challenge et le Rado Club Champion Trophy, doivent 
impérativement être disputés avec les balles partenaires de Swiss Tennis.



Mise au concours 2023 9

13.  Joueurs qualifiés
Tous les membres actifs du club classés dans

les catégories R1 à R9 entre le 1 avril et le

30 septembre 2023 (classement 2/23), ou qui 

jouent en qualité de membre du club sans 

licence Swiss Tennis, sont autorisés à partici-

per. Les joueurs peuvent disputer le Rado Club 

Champion Trophy dans différents clubs.

14. Licences 
Il n’est pas nécessaire de posséder une licence

Swiss Tennis pour participer aux championnats

de club. En revanche, une licence Swiss  

Tennis valable est requise pour pouvoir jouer 

aux tournois du Tour of Champions et le  

Masters National. Les joueurs non classés  

peuvent demander une licence de CHF 70.00.

15. Résultats  /  Classement
Les résultats individuels obtenus sont considé-

rés pour les joueurs licenciés comme des

résultats officiels et sont pris en compte pour

le classement des joueurs dans la mesure où

les deux joueurs soient licenciés. Seules les

parties disputées conformément au règlement

de tournoi et selon le décompte des points des 

règles de jeux internationaux, entrent en ligne 

de compte pour le calcul des résultats.

Les joueurs sans licence valable doivent être

saisi comme « joueurs sans licence ». Les  

résultats ne comptent pas pour le classement.

16. Communications des résultats
Le responsable de tournoi doit saisir les résul-

tats dans les 3 jours qui suivent la fin des

championnats de club et au plus tard jusqu’au

30 septembre 2023, directement en ligne sur

www.swisstennis.ch dans l’administration

de tournois (RT art. 41).

17. Coopération entre le club et sponsors de 
l‘événement

Avec l’inscription, chaque club se déclare en

outre prêt à offrir au sponsor titre Rado et aux 

autres sponsors de l‘ événements la possibilité 

de réaliser sur place des activités publicitaires et/

ou promotionnelles liées à ses produits. 

 

18. Règlement général  /  Cas particuliers
Les dispositions du tournoi sont fixées dans

la présente annonce; elles engagent tous les

clubs, ainsi que les participants. Tous les cas de

figure qui ne sont pas spécifiquement prévus

par le présent règlement sont régis par les  

règlements Swiss Tennis (règl. des tournois, 

règles de jeu, etc.). 

Pour toutes questions concernant les champ-

ionnats de clubs, le département Sport 

Populaire de Swiss Tennis se tiennent à votre 

disposition. Les cas particuliers sont tranchés, 

sans possibilité de recours, par le département 

Sport Populaire.

A nous de jouer en 2023 !
Tous les tournois officiels, comprenant également les Rado Interclubs, 
le Rado Team Challenge et le Rado Club Champion Trophy, doivent 
impérativement être disputés avec les balles partenaires de Swiss Tennis.

www.swisstennis.ch
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Format du tournoi jeux de groupe
Nous vous proposons d‘organiser au préalable 

des jeux de groupe. L‘avantage est que vous 

pouvez intégrer tous les membres, licenciés 

ou non, dans les différentes catégories et que 

tous les participants ont plusieurs possibilités 

de jouer. Les groupes peuvent être répartis en 

fonction du niveau de jeu. Le club décide (à 

communiquer impérativement dans l‘annonce 

du tournoi) s‘il y aura ensuite des finales et 

qui pourra s‘y qualifier (premier/deuxième de 

groupe, etc.). Vous pouvez également laisser 

aux participants le soin de fixer les horaires des 

matches. Il est toutefois important que vous 

communiquiez une date de fin et que vous 

contrôliez régulièrement l‘état actuel de la 

situation afin de pouvoir réagir à temps.

Différentes dates possibles de réalisation
Si vous souhaitez organiser différentes catégo-

ries, vous pouvez le faire à des dates différen-

tes, d‘avril à septembre. Vous avez également 

la possibilité d‘organiser plusieurs journées ou 

week-ends de finale.

Combinez les championnats avec un 
événement interne
Selon la catégorie d‘âge et le nombre de parti-

cipants, vous pouvez combiner les finales avec 

un événement propre au club. Il est intéressant 

de diviser certaines catégories d‘âge, ce qui 

vous permet par exemple de compléter la jour-

née de la finale par un événement spécifique 

adapté à la catégorie d‘âge. Profitez de ces 

possibilités et trouvez de nouvelles impulsions 

pour une vie de club attrayante et animée.

Faites la promotion de vos championnats du 
club à l‘avance avec vos idées
Ce n‘est qu‘en communiquant à l‘avance vos 

projets/idées aux membres que vous pourrez 

leur donner envie de participer aux champi-

onnats du club et de les enthousiasmer. C‘est 

pourquoi il est important d‘informer suffisam-

ment tôt et en détail sur la manière dont vous 

souhaitez les créer et les organiser. Si vous en 

avez la possibilité, communiquez cela impéra-

tivement via différents canaux de commu-

nication (e-mail, Facebook, Instagram, etc.). 

N‘oubliez aucun segment d‘âge et utilisez la 

technologie digitale ainsi que des moyens sim-

ples, bien visibles pour tous les membres dans 

le clubhouse. Veillez à ce que tout le monde 

puisse s‘inscrire facilement et sans effort via les 

différents canaux.

Conseils pour les possibilités 
de réalisation
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Propositions d‘événements
Afin de pouvoir rendre les finales ou les 

journées de finale plus attrayantes et d‘attirer 

le plus grand nombre de membres possible, 

celles-ci peuvent être suivies d‘un événement 

propre au club. Cela pourrait être par exemple:

• D‘un repas spécial (choisir un thème, par 

exemple italien, asiatique, mexicain, etc. Il 

est possible à tout moment de l‘élargir en 

demandant aux participants de porter les 

vêtements correspondant au thème afin de 

bénéficier d‘une réduction de prix ou d‘un 

autre cadeau.

• En fonction de la catégorie d‘âge, vous 

pouvez également intégrer des dégustations 

(bière, vin ou autres spiritueux) et créer ainsi 

un package attrayant.

• Organiser un événement de cuisine/grille 

avec une catégorie d‘âge plus restreinte ou, 

pendant la journée, avec des membres de 

65 ans et plus. De tels événements, que l‘on 

peut organiser individuellement et éche-

lonner selon le degré de difficulté, peuvent 

être réservés de nos jours dans de nom-

breux endroits. Si possible, tenir compte 

des entreprises régionales. Peut-être même 

avez-vous des membres dans le secteur de 

la restauration.

• Intégrer divers jeux (jass, jeux de société, 

loto, etc.) mais aussi des jeux actifs où le 

plus grand nombre de personnes peuvent 

participer en même temps, comme le tennis 

de football, le tir à la corde, etc.

• Organiser un tirage au sort d‘un ou plusi-

eurs prix attrayants (peut-être même par 

un sponsor), cela crée toujours du suspen-

se. Un quiz ou des questions d‘estimation 

seraient également des divertissements 

bienvenus.

• En fonction du budget du club ou de 

l‘evenement, il est possible d‘organiser un 

programme de divertissement avec des ar-

tistes (comédiens, musiciens ou chanteurs, 

théâtre, etc.). Si possible, prendre en compte 

les artistes régionaux.

• Organisation de matchs amicaux spéciaux 

(doubles ou mixtes) d‘un genre un peu 

différent (format de jeu spécial, équipement, 

vêtements, vieux et jeunes, etc.)

• Visite d‘une entreprise/institution régionale 

suivie d‘un apéritif.

• Aide à un projet de soutien au lieu d‘une 

fête de club, p. ex. aide au nettoyage des 

pâturages des paysans de montagne (Pro 

Senectute).

• Une visite commune d‘un tournoi ou de la 

Billie Jean King Cup ou de la Coupe Davis
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Tour of Champions

19. Annonce du champion de club active
Les clubs peuvent déterminer leur champion

eux-mêmes, sous condition qu’il ait gagné

une épreuve déroulée (cf. art. 8). Le gagnant

du championnat de club doit être saisi dans la 

rubrique « Champions de clubs » au moyen du 

programme de tournoi « Advantage » jusqu’au 

30 septembre 2023. En cas d’oubli, il ne sera 

pas convoqué pour le Tour of Champions. 

Si un club oublie de saisir le champion du 

club, Swiss Tennis prend automatiquement en 

compte le vainqueur de la plus haute épreuve. 

Un gagnant dans une épreuve des actifs ne 

peut pas être enregistré comme champion 

de club chez les seniors, sauf s‘il a également 

remporté le concours des seniors.

20. Annonce du champion de club senior
Dans le cas où plusieurs épreuves seniors sont 

organisées, le club peut déterminer lui-même 

le champion du club. Cependant, il doit s’agir 

d’un champion de la catégorie d‘âge 45+ 

(messieurs) et 40+ (dames) ou supérieure. Si un 

club oublie de saisir le champion du club, Swiss 

Tennis prend automatiquement en compte le 

vainqueur de la plus jeune épreuve (à partir de 

40+/45+). Un gagnant dans une épreuve des 

seniors ne peut pas être enregistré comme 

champion de club chez les actifs, sauf s‘il a 

également remporté le concours des actifs.

21. Qualification pour le Tour of Champions
Les champions de club sont qualifiés pour le 

Tour of Champions. Les joueurs n’ayant disputé 

aucun match dans le cadre des championnats 

de club de leur propre club, ne sont pas auto-

risés à participer au Tour of Champions. En cas 

d’empêchement du gagnant, les finalistes n’ont 

pas le droit de participer au Tour of Champions.

Si un joueur gagne parmi les actifs et les seniors, 

il peut participer au Tour des Cham pions que 

dans une seule catégorie. Le finaliste de l‘autre 

catégorie reçoit ainsi le droit de participer.

Les joueurs qui ont remporté plusieurs cham-

pionnats de clubs, peuvent uniquement repré-

senter un club au Tour of Champions. Dans le 

cas où le champion de club joue déjà pour un 

autre club, le finaliste est exceptionnellement 

autorisé à disputer le Tour of Champions. 

Les champions des clubs recevront en octobre 

de Swiss Tennis une invitation personelle par 

newsmail avec des informations concernant 

le Tour of Champions, à condition d‘avoir 

été annoncés par le responsable de tournoi 

jusqu‘au 30 septembre 2023 (cf. art. 24). Le lieu 

du tournoi et l’épreuve peuvent être choisis 

dans la liste proposée. Dépendant du nombre 

d‘inscriptions, il est possible que nous sommes 

obligés de déplacer des joueurs dans un autre 

lieu de tournoi. Rado Team Challenge 
Le deuxième Championnat Interclubs en Septembre 
Catégories d‘âges: actifs | 40+/45+ | 60+/65+

DAMES, 

MESSIEURS ET 

MIXED

Title Sponsor SupplierMain Partner Partner
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22. Lieux et dates des tournois des Masters
Les tournois du Tour of Champions auront lieu 

les week-ends des 11/12 et 25/26 novembre 

2023. Les épreuves seront organisées dans les 

catégories suivantes: 

Actifs:  R1-R5 et R4-R9

Seniors:   Dames 40+ R1-R6 et R6-R9

         Messieurs 45+ R1-R6 et R6-R9

Les actifs s’inscrivent aux épreuves des actifs et 

les seniors aux épreuves des seniors. 

Les joueurs peuvent seulement s’inscrire une 

seule fois à une seule épreuve et lors d’un seul 

week-end.

Le Masters National se déroulera du 15 au 17 

décembre 2023 au Centre National de  

Swiss Tennis à Bienne.

23. Conditions de participation Tour of 
Champions

Tous les champions de clubs annoncés dans

les délais par les clubs sont autorisés à prendre

part au Tour of Champions.

La participation est également ouverte aux 

joueurs faisant partie de la catégorie N à partir 

d‘octobre 2023 (classement 2/23). Une licence 

Swiss Tennis valable est indispensable pour 

tous les tournois de Tour de Champions et le 

Masters National. 

24. Qualification pour le Masters National
Dans toutes les catégories des actifs et seniors 

un tie-break à 10 points se joue au lieu d‘un 

troisième set.

Les épreuves des actifs R1/R5, messieures 45+ 

R1/R6 ainsi dames 40+ R1/R6 s‘effectue selon 

la formule de l‘élimination directe (système 

coupe).

25. Qualification pour le Masters National
Tous les vainqueurs des tournois du Tour of

Champions R1-R5 (Seniors R1-R6) sont qualifiés 

pour le Masters National et seront complétés 

avec les Lucky Loser. Si des joueurs qualifiés ne 

peuvent pas participer au Masters National, ils 

seront remplacés par des Lucky Loser du Tour 

of Champions selon le règlement des tournois 

(RT art. 34).

26. Type de tournoi du Masters National
Le Masters National s’effectue selon la formule

de l’élimination directe (système coupe).

Dans toutes les catégories des actifs et seniors 

un tie-break à 10 points se joue au lieu d‘un 

troisième set.

27. Finance d’inscription
Il n’y a pas de taxe d’inscription pour les 

tournois du Tour of Champions et le Masters 

National.

28. Fixation des têtes de série / Tirage au sort 
/ Convocation

La fixation des têtes de série et le tirage au

sort des tournois du Tour of Champions et

du Masters National sont effectués par Swiss

Tennis. La fixation des têtes de série se base

sur le classement en vigueur à partir du

6 octobre 2023. Swiss Tennis n’envoie pas de

convocation. Chaque joueur doit s’informer

soi-même sur l’acceptation au tableau et le

programme de jeu sur www.swisstennis.ch.

29. Balles
Tous les tournois du Tour of Champions et le

Masters National 2023 se jouent avec les balles

du partenaire de Swiss Tennis «Tennis-Point 

Premium».

30. Prix Masters National
Tous les gagnants recevront une montre Rado. 

Les participants du Masters National recoivent

des prix en nature fantastiques. 

www.swisstennis.ch
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Paquet de prix

Sous réserve de changement de couleur.

Sac pour  
raquettes Tour

Sac 
(Le modèle et la couleur 

peuvent varier)

Bandeau Cap Cordes de cordage 
LXN ECO POWER 125

Sac à dos pour raquettes RF

Sac à dos Team
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Swiss Tennis
Allée Roger-Federer 1
Case postale
CH-2501 Bienne

Téléphone +41 32 344 07 07

info@swisstennis.ch
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