
 

Facts Sheet Tests 2022, Talent Card 2023  
 
Tous les cadres nationaux et les cadres M15 sont convoqués pour le test national obligatoire (Talent Card 
National). 
 
Talent Card Regional  
Selon l'année de naissance, une distinction est faite entre le nombre de joueurs et joueuses invités directement 
aux tests :   
  
Juniors M12 en 2023 (nés en 2011 et après) : 
Année de naissance 2012 : Pour les joueurs et joueuses nés en 2012 et plus jeunes, aucune talent card ne sera 
attribuée. 
Année de naissance 2011 : les cadres suprarégionaux nés en 2011 sont convoqués directement pour les tests 
de condition physique de l’automne 2022. 
Les joueurs et joueuses du cadre régional nés en 2011 ont la possibilité de participer aux tests uniquement 
dans des « cas limites » (classés au plus près des cadres suprarégionaux). 
 
Pour ces cas limites, une demande (voir formulaire) motivée et soutenue par l’entraîneur et l’association 
régionale référente peut être déposée auprès de Swiss Tennis (délai de réception :10 octobre). Swiss Tennis se 
prononcera ensuite sur l’éventuelle admission en concertation avec CONJUN. 
 
Juniors M15 en 2022 (années de naissance 2008 - 2010) 
Les joueurs et joueuses du cadre suprarégional M15 sont sélectionnés selon le concept du cadre suprarégional 
(base : classement 2/2022). Ces joueurs et joueuses nés entre 2008 et 2010 seront invités directement aux 
tests de condition physique en octobre 2022. Les joueurs et joueuses qui abandonnent le cadre suprarégional 
M15 se verront offrir une possibilité simplifiée de participer aux tests d'automne (communication directe par 
les responsables suprarégionaux des juniors M15). 
 
Les joueurs et joueuses du cadre régional nés entre 2008 et 2010 n'ont la possibilité de participer aux tests que 
dans des « cas limites » (classement proche du cadre suprarégional). 
 
Pour les « cas limites », qui n’ont juste pas répondu aux critères de sélection suprarégionaux, une demande 
(voir formulaire) motivée et soutenue par l’entraîneur et l’association régionale référente peut être déposée 
auprès de Swiss Tennis (délai de réception :10 octobre). Swiss Tennis se prononcera ensuite sur l’éventuelle 
admission en concertation avec CONJUN. 
  
Juniors M18 (années de naissance 2005 - 2007) 
Il n'y a pas de cadres suprarégionaux pour la tranche d'âge 2005-2007. 
Les meilleurs joueurs et joueuses de l'équipe régionale nés entre 2005 et 2007 ont également la possibilité de 
participer à la journée de tests si nécessaire. 
 
Les conditions de classement suivantes s’appliquent pour l’accès direct aux tests sans candidature (licence 
2/2022): 
Année de naissance 2007: Girls Top 10, Boys Top 16 
Année de naissance 2006: Girls Top 10, Boys Top 16 
Année de naissance 2005: Girls Top 10, Boys Top 16 
  
Les joueurs et joueuses M18 du cadre régional qui remplissent ces conditions ne seront pas automatiquement 
invités aux tests. L'inscription n'est possible qu'avec le soutien écrit de l'entraîneur principal et de l'association 
régionale au moyen du formulaire (voir sous « Téléchargements »; délai de réception fixé au 10 octobre). 
Pour les cas limites, qui, de justesse, n’obtiennent pas le classement ci-dessus, une demande motivée de 
participation aux tests peut être déposée auprès de Swiss Tennis (date de réception : 10 octobre) en accord 
avec l’association régionale concernée. Swiss Tennis se prononcera sur l’éventuelle admission en concertation 
avec CONJUN. 
 


