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Vaudoise Interclubs juniors
La ligue A et la ligue B 



En général
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Ligue A Ligue B

En générale La ligue A est pour les joueurs.euses avec expérience 
de compétition et qui veulent jouer pour le titre. 

La Ligue B est une ligue pour débutants. Elle est 
réservée aux joueurs.euses avec peu d’expérience de 
compétition et prévue pour une entrée approprié à la 
compétition. 

Répartition par régions Jeux de groupe: Si possible, on joue dans les 15 sous-
régions. 

Jeux de groupe: Si possible, on joue dans les 15 sous-
régions. 

Tirage au sort Les groupes sont mélangés au hasard. Les groupes sont mélangés au hasard. 

Finance d’inscription La participation est gratuite. La participation est gratuite. 

Licence obligatoire Oui Oui

Qualification dans le même 
club

Dès le deuxième engagement dans une équipe 
supérieure, le/la joueur.euse n’a plus le droit de 
joueur dans une équipe inférieure. 

Les joueurs.euses peuvent jour dans la ligue A et ligue 
B. Dès le deuxième engagement dans une équipe 
supérieure, le/la joueur.euse n’a plus le droit de joueur 
dans une équipe inférieure. 



Dates / Modalités de jeu
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Ligue A Ligue B

Dates Jeux de groupe (sans Tessin)
1er tour: jusqu’au 11 juin 2023
2e tour: jusqu’au 18 juin 2023
3e tour: jusqu’au 25 juin 2023

Jeux de finale (pour les vainqueurs et 
deuxièmes de groupe)
Dès 27 août 2023

Jeux de groupe (sans Tessin)
1er tour: jusqu’au 11 juin 2023
2e tour: jusqu’au 18 juin 2023
3e tour: jusqu’au 25 juin 2023

Pas de jeux de finale

Jeux de groupe Oui, 3-4 équipes par groupe Oui, 3-4 équipes par groupe

Jeux de finale Oui Non

Champion suisse Oui Non

Promotion/Relégation Non Non

Horaires Jeux de groupe: à déterminer pour toutes les 
rencontres de finale jusqu‘à 10 jours avant la 
dernière date du 1er tour.
Jeux de finale: à déterminer le plus tard 4 jours avant 
la rencontre. 

Jeux de groupe: à déterminer pour tous les rencontres 
de finale jusqu‘à 10 jours avant la dernière date du 1er 
tour.



Catégories / Classement
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Ligue A Ligue B

Catégories d’âges • 18&U Boys & Girls
• 15&U Boys & Girls
• 12&U Boys & Girls

• 18&U Boys & Girls
• 15&U Boys & Girls
• 12&U Boys & Girls
• Kids 10&U (catégorie mixte)

Classement • 18&U / 15&U: R4-R9
• 12&U: R4-R9

• 18&U/15&U: R7-R9
• 12&U: R7-R9
• Kids 10&U: Pas de restriction*
* c’est une catégorie de débutants. Les joueurs.euses ambitionnés 
devraient si possible jouer dans la catégorie 12&U Ligue A. 

Modalité de jeu • 18&U / 15&U Boys:
4 Simples / 2 Doubles

• 12&U Boys et toutes les catégories filles:
2 simple / 1 double

Toutes les catégories:
2 Simples / 1 Double

Système de jeu • Groupes à 3-4 équipes
• Jeux de finale selon le système de coupe pour 

les vainqueurs et les deuxièmes de groupe. 

• Groupes à 3-4 équipes
• PAS DE jeux de finale



Modalités de jeu
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Ligue A Ligue B

Système de comptage • 2 sets gagnants avec tiebreak au score de 6:6 
(simple). 
Champions-Tiebreak (jusqu’à 10 points) à la 
place d’un troisième set (double/système no 
ad).

• Catégorie 18&U – 12&U:
2 sets gagnants avec tiebreak au score de 6:6 
(simple). 
Champions-Tiebreak (jusqu’à 10 points) à la place 
d’un troisième set (double/système no ad).

• Catégorie Kids 10&U:
2 sets gagnants avec tiebreak au score de 6:6 et 
Champions-Tiebreak (jusqu’à 10 points) à la place 
d’un troisième set (simple/mode de calcul 
normal). 
Champions-Tiebreak (jusqu’à 10 points) à la place 
d’un troisième set (double/système no ad).

Balles Balles partenaire de Swiss Tennis Balles partenaire de Swiss Tennis, Balles Stage 1 dans la 
catégorie 12&U ligue B et Kids 10&U.

Classement Selon Art. 14 du règlement des Vaudoise Interclubs 
Juniors.

Selon Art. 14 du règlement des Vaudoise Interclubs 
Juniors.

Résultats Les résultats obtenus en simple comptent pour le 
classement.

Les résultats obtenus en simple comptent pour le 
classement (Kids 10&U quand les filles jouent contre 
les filles ou les garçons contre les garçons). 



Vielen Dank!
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