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Sport populaire 

Bienne, 24.02.2023 / nb 

Modifications aux règlements 2023 
Changements de contenu 

- Uniformisation des droits de participation aux championnats suisses (Swiss, Junior et Senior Champion Trophy), actifs LNA, actifs LNB 
- Nombre de participants au Senior Champion Trophy 
- Nouvelle ligue mixte Team Challenge 

 

NLA – Active 

Modification Commentaire 
Art. 9 Droit de participation, clôture des inscriptions, composition des équipes 

Le droit de jouer est en principe régi par l’art. 24 RIC. En dérogation ou complément à l’art. 24ss RIC, 
les règles suivantes font foi : 

1 Pour tous les joueurs les licences devront être commandées par le club pour lequel ils disputeront 
les CIC jusqu'au 15 juillet au plus tard. l’art. 25 al. 2 RIC demeure réservé. 

2 Lors de toute rencontre dans le cadre du CIC LNA, chaque équipe devra obligatoirement engager 
dans les rencontres de simple et de double quatre joueurs chez les messieurs et deux joueuses 
chez les dames qui remplissent au moins une des conditions ci-après: 

• joueurs titulaires d’un passeport suisse ou d’un passeport de la Principauté du Liechtenstein 

• joueurs étrangers titulaires d’un permis de résidence officiel ayant depuis 2 ans une résidence 
fixe en Suisse ou dans le Liechtenstein et qui ne figurent pas dans les classements 
internationaux sous un pavillon autre que celui de la Suisse ou de la Principauté du 
Liechtenstein. 

• joueurs figurant dans les classements internationaux (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe) sous 
pavillon suisse ou Liechtenstein 

• joueurs ayant participé aux championnats Interclubs entre 2008 et 2013 comme étrangers 
résidant en Suisse (bénéfice d’un permis de séjour B CE/AELE, d’un permis B établi depuis plus 
de 12 mois, ou encore d’un permis C CE/AELE ou d’un permis C) et remplissent ce statut 
toujours. 

Il s'agit d'éviter que des règles différentes s'appliquent 
en matière de nationalité selon le tournoi ou le 
championnat que l'on joue. Cela simplifie la situation 
d'une part pour Swiss Tennis et d'autre part pour le 
joueur/joueuse car la même règle s'appliquera partout. 
De plus, la zone grise ("procédure de naturalisation en 
cours") est ainsi supprimée, ce qui apporte plus de clarté. 
La procédure sera également plus équitable dans toute la 
Suisse, car il existe parfois de grandes différences entre 
les cantons et les communes en ce qui concerne les 
critères de naturalisation (p. ex. durée du séjour dans le 
pays/canton/commune). 
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NLB – Active 

Modification Commentaire 
Art. 8 Droit de participation, clôture des inscriptions, composition des équipes 

Le droit de jouer est en principe régi par les articles 24ss et 25 RIC. En dérogation ou complément à 
l’art. 24ss RIC, les règles suivantes font foi : 

3 Les licences de tous les joueurs devront être commandées par le membre pour lequel ils 
disputeront les CIC, et ce au plus tard jusqu'au 20 mai. 

4 Lors de toute rencontre dans le cadre du CIC LNB, chaque équipe devra obligatoirement engager 
dans les rencontres de simple et de double quatre joueurs chez les messieurs et deux joueuses 
chez les dames qui remplissent au moins une des conditions ci-après: 

• joueurs titulaires d’un passeport suisse ou d’un passeport de la Principauté du Liechtenstein 

• joueurs étrangers titulaires d’un permis de résidence officiel ayant depuis 2 ans une résidence 
fixe en Suisse ou dans le Liechtenstein et qui ne figurent pas dans les classements 
internationaux sous un pavillon autre que celui de la Suisse ou de la Principauté du 
Liechtenstein. 

• joueurs figurant dans les classements internationaux (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe) sous 
pavillon suisse ou Liechtenstein 

• joueurs ayant participé aux Championnats interclubs entre 2008 et 2014 comme étrangers 
résidant en Suisse (au bénéfice d’un permis de séjour B CE/AELE, d’un permis B établi depuis 
plus de 12 mois, ou encore d’un permis C CE/AELE ou d’un permis C) et remplissant toujours ce 
statut. 

 

Il s'agit d'éviter que des règles différentes s'appliquent 
en matière de nationalité selon le tournoi ou le 
championnat que l'on joue. Cela simplifie la situation 
d'une part pour Swiss Tennis et d'autre part pour le 
joueur car la même règle s'appliquera partout. De plus, la 
zone grise ("procédure de naturalisation en cours") est 
ainsi supprimée, ce qui apporte plus de clarté. La 
procédure sera également plus équitable dans toute la 
Suisse, car il existe parfois de grandes différences entre 
les cantons et les communes en ce qui concerne les 
critères de naturalisation (p. ex. durée du séjour dans le 
pays/canton/commune). 
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Junior Champion Trophy 

Art. 11 Droit de participation 

Sont qualifiés les joueurs qui remplissent au moins une des conditions ci-après: 
 
  -  joueurs titulaires d’un passeport suisse ou d’un passeport de la Principauté du  
  Liechtenstein. 

 -  joueurs étrangers titulaires d’un permis de résidence officiel ayant depuis 2 ans une 
  résidence fixe en Suisse ou dans le Liechtenstein et qui ne figurent pas dans les 
  classements internationaux sous un pavillon autre que celui de la Suisse ou de la 
  Principauté du Liechtenstein. 

 -  joueurs figurant dans les classements internationaux (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe) 
  sous pavillon suisse ou Liechtenstein. 
 

Il s'agit d'éviter que des règles différentes s'appliquent 
en matière de nationalité selon le tournoi ou le 
championnat que l'on joue. Cela simplifie la situation 
d'une part pour Swiss Tennis et d'autre part pour le 
joueur car la même règle s'appliquera partout. De plus, la 
zone grise ("procédure de naturalisation en cours") est 
ainsi supprimée, ce qui apporte plus de clarté. La 
procédure sera également plus équitable dans toute la 
Suisse, car il existe parfois de grandes différences entre 
les cantons et les communes en ce qui concerne les 
critères de naturalisation (p. ex. durée du séjour dans le 
pays/canton/commune). 
 

 

 

Swiss Champion Trophy 

Art. 11 Droit de participation 

Sont qualifiés les joueurs qui remplissent au moins une des conditions ci-après: 
 
  -  joueurs titulaires d’un passeport suisse ou d’un passeport de la Principauté du  
  Liechtenstein. 

 -  joueurs étrangers titulaires d’un permis de résidence officiel ayant depuis 2 ans une 
  résidence fixe en Suisse ou dans le Liechtenstein et qui ne figurent pas dans les 
  classements internationaux sous un pavillon autre que celui de la Suisse ou de la 
  Principauté du Liechtenstein. 

 -  joueurs figurant dans les classements internationaux (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe) 
  sous pavillon suisse ou Liechtenstein. 
 

Il s'agit d'éviter que des règles différentes s'appliquent 
en matière de nationalité selon le tournoi ou le 
championnat que l'on joue. Cela simplifie la situation 
d'une part pour Swiss Tennis et d'autre part pour le 
joueur car la même règle s'appliquera partout. De plus, la 
zone grise ("procédure de naturalisation en cours") est 
ainsi supprimée, ce qui apporte plus de clarté. La 
procédure sera également plus équitable dans toute la 
Suisse, car il existe parfois de grandes différences entre 
les cantons et les communes en ce qui concerne les 
critères de naturalisation (p. ex. durée du séjour dans le 
pays/canton/commune). 
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Senior Champion Trophy 

Art. 11 Droit de participation 

Sont qualifiés les joueurs qui remplissent au moins une des conditions ci-après: 
 
  -  joueurs titulaires d’un passeport suisse ou d’un passeport de la Principauté du  
  Liechtenstein. 

 -  joueurs étrangers titulaires d’un permis de résidence officiel ayant depuis 2 ans une 
  résidence fixe en Suisse ou dans le Liechtenstein et qui ne figurent pas dans les 
  classements internationaux sous un pavillon autre que celui de la Suisse ou de la 
  Principauté du Liechtenstein. 

 -  joueurs figurant dans les classements internationaux (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe) 
  sous pavillon suisse ou Liechtenstein. 
 

Il s'agit d'éviter que des règles différentes s'appliquent 
en matière de nationalité selon le tournoi ou le 
championnat que l'on joue. Cela simplifie la situation 
d'une part pour Swiss Tennis et d'autre part pour le 
joueur car la même règle s'appliquera partout. De plus, la 
zone grise ("procédure de naturalisation en cours") est 
ainsi supprimée, ce qui apporte plus de clarté. La 
procédure sera également plus équitable dans toute la 
Suisse, car il existe parfois de grandes différences entre 
les cantons et les communes en ce qui concerne les 
critères de naturalisation (p. ex. durée du séjour dans le 
pays/canton/commune). 
 

Art. 9 Nombre de participants 
 
Le nombre de participants par catégorie est défini par Swiss Tennis d’entente avec l’organisateur. 
Trois inscriptions sont nécessaires au minimum pour qu’une épreuve puisse être organisée 
conformément à l’art. 8. 
 

Les catégories seront également organisées à partir de 3 
inscriptions, car les joueuses et joueurs inscrit.e.s qui 
sont motivé.e.s sont pénalisé.e.s par l'annulation de la 
compétition. 
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Team Challenge 

Art. 12     Répartition des ligues 

Le Championnat se dispute dans les ligues suivantes: 
Désignations des ligues : 1ère/2ème et 3ème ligues (1L, 2L et 3L). 
 
  Mixte : 

 
1. 1L (Actifs) 

2. 2L (Actifs) 

3. 3L (Actifs) 

4. 45+/40+ 1L 

5. 45+/40+ 3L 

6. 65+/60+ 1L 

7. 65+/60+ 3L 

 

La nouvelle catégorie 2L mixte chez les actifs est 
introduite, car il y avait trop de différences de niveau 
entre certaines équipes dans la 3L. 

 


