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Avant-propos 

Le Règlement des interclubs de Swiss Tennis fait foi, de même que son annexe, le Règlement des 
Interclubs de ligue nationale A. Vous le trouverez sur notre site web. Les dispositions ci-après sont des 
dispositions standard complémentaires de Swiss Tennis. 

Dispositions générales 

1. Concept de protection / Covid-19 (si cela est encore exigé par la Confédération) 
Le club d'origine a un concept de protection pour l'événement (comme recommandé par Swiss Tennis). Le 
club désigne un représentant du Covid-19, qui est responsable pour la conformité aux règlements. 
 

2. Plan de jeu / horaire 
Le plan de jeu est défini chaque année par Swiss Tennis. Lors de tours de simple ou de double, les horaires 
de début des jeux ci-après sont valables : 

Jours de semaine, dimanche    12h00  

Samedi, 1er jour de match pour les doubles tours  11h00  
 

3. Nombre de courts / courts en salle 
Pour le déroulement d’une rencontre, au moins trois courts d’extérieur de surface identique doivent être 
disponibles pour les messieurs et au moins deux pour les dames. Par mauvais temps, les rencontres 
devront être disputées ou terminées en salle. L’équipe hôte est tenue de communiquer jusqu’au 15 juillet 
la salle qui sera disponible, ainsi que son type de surface.  

En cas de mauvais temps, le Referee décide quand on se déplace en salle pour continuer de jouer. La 
rencontre devra en tous les cas commencer au plus tard 2 heures après le début officiel de la rencontre.  

Si un match se joue en salle, il devra y être terminé.  

Une salle accueillant une rencontre IC LNA doit être équipée au minimum d’un nombre suffisant de 
chaises d’arbitre et de poteaux de simple pour tous les courts de compétition.  

 

4. Balles 
Tous les équipes reçoivent une quantité de balles suffisante pour le nombre de rencontres qu’ils 
disputent à domicile. Les équipes hôtes reçoivent en plus 3 boîtes de balles d’entraînement pour l’équipe 
en visite et pour leur propre équipe. Les balles sont toujours changées après respectivement 7 jeux (y 
compris échauffement) et 9 jeux. 

 

5. Referee / Arbitres 
Referee 

Les Referees seront convoqués par Swiss Tennis. Leurs devoirs et compétences ressortent des règlements 
en cause. 

La présence des Referees doit être confirmée par l’équipe hôte par signature sur le formulaire „rapport 
du Referee“. 

Swiss Tennis se charge de l'indemnisation des Referees (indemnité journalière de CHF 150.00 plus les frais de 
voyage). À ces fins, un montant forfaitaire de CHF 1'400.00 (Dames)/ CHF 1'800.00 (Messieurs) par équipe 
de LNA est prélevé sur les équipes de LNA. 

https://www.swisstennis.ch/fr/play-tennis/g%C3%A9n%C3%A9ral/r%C3%A8gles-et-r%C3%A8glements
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Arbitres 

Les arbitres sont obligatoires pour toutes les rencontres (art. 18 RIC LNA). 

Les arbitres brevetés seront convoqués par Swiss Tennis selon la liste d'engagement envoyée aux équipes. 
Les tâches et compétences des arbitres sont indiquées dans les règlements correspondants. 

Si un arbitre est absent à court terme et qu'il n'y a pas de remplaçant sur place, le Referee détermine les 
parties qui seront jouées sans arbitre. Dans la mesure du possible, le club recevant met à disposition une 
personne chargée de saisir le Live Score.  

Swiss Tennis se charge de l'indemnisation des arbitres officiels. Les frais inhérents aux arbitres (frais de 
voyage + indemnité) sont déduits du montant forfaitaire (voir Referee). 

 

6. Code of Conduct / Coaching 
Lors des CIC de LNA, les infractions contre les règles d'horaire et de comportement seront sanctionnées 
en conformité avec le code de comportement ("Code of Conduct") international en vigueur. Un 
joueur/une joueuse disqualifié(e) dans le simple pour des raisons de mauvais comportement reste 
disqualifié(e) pour les doubles. Les capitaines sont invités à informer les joueuses et les joueurs sur l'usage 
du Code of Conduct. 

Les sanctions applicables en cas de violations du Code de conduite seront réglées dans un catalogue de 
sanctions et d’amendes à part conformément à l’art. 20 RIC LNA (cf. point 7). 

Les responsables de l’encadrement (coaches etc.) sont aussi sous les ordres du "Code of Conduct". Un 
coach disqualifié ne peut pas être remplacé par un nouveau coach. 

 

Directives pour les responsables LNA 

7. Droit de jouer, demande de licence, liste des membres du cadre 
Le droit de jouer est en principe régi par l’art. 24ss RIC resp. art. 8 - 10 RIC LNA. Tous les joueurs 
participant au CIC LNA devront être en possession d’une licence du membre pour lequel ils jouent au plus 
tard le 15 juillet. La demande de licence s’effectue par l’administration de licence sur le site Swiss Tennis. 
Dans le même délai, les équipes devront apporter les preuves requises pour les joueurs qui sont 
considérés comme Suisses (cf. art. 9, al. 2 RIC LNA).  

Les joueurs du cadre doivent être annoncés au moyen de la liste des membres du cadre qui doit parvenir 
à Swiss Tennis jusqu’au 15 juillet 2023.  

Important! Indépendamment du statut de leur licence, les étrangers seront seulement admis comme 
joueurs des Interclubs de LNA s’ils ont été correctement annoncés comme membres du cadre jusqu’au 15 
juillet. Les joueurs de nationalité étrangère qui ne figurent pas sur la liste des joueurs du cadre ne sont 
pas autorisés à jouer.  

Sur la base des joueurs du cadre annoncés, Swiss Tennis rédigera à l’avance un communiqué de presse à 
l’attention des médias. 

 

8. Déclaration de subordination au règlement antidopage 
Tous les joueurs classés N1/N2 doivent signer une déclaration de subordination au règlement antidopage 
officiel avant de disputer leur premier match, faute de quoi leur licence sera suspendue (RL art. 9). Les 
formulaires correspondants seront envoyés aux équipes antérieurement ou pourront être demandés 
auprès de Swiss Tennis. Tous les joueurs sont soumis à la charte éthique de Swiss Sport Integrity. Les 
joueurs qui font l'objet d'une suspension internationale n'ont pas non plus le droit de jouer en Suisse. 

https://www.swisstennis.ch/fr/tournaments/licences/
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9. Annonce des résultats 
L'annonce des résultats est effectuée par le Referee en accord avec le club recevant. La saisie des 
résultats immédiatement après la fin de la rencontre est obligatoire. 

 

10. Premiers secours 
L’équipe locale est tenue de mettre à disposition sur son installation le matériel requis pour les premiers 
secours. Le Referee doit être informé sur l'emplacement de ce matériel avant le début de la rencontre. 

 

11. Hospitalité 
L’équipe hôte est tenue d’accorder l’hospitalité à l’équipe visiteur. Cela se fera sous la forme de directives 
minimales, sans frais pour l'équipe visiteuse, comme suit : 

Boissons 
Eau minérale et boissons isotoniques en quantité suffisante avant, pendant et après la rencontre. 

Restauration 
L’équipe recevante est tenue de veiller à un approvisionnement suffisant (sandwichs, pâtes et fruits) et 
gratuit pour la durée de la rencontre. Après la rencontre, un repas du soir commun doit être organisé si 
un repas du soir est souhaité. 

Nombre de personnes 
L’hospitalité est à accorder aux personnes suivantes (y compris joueurs de remplacement et 
encadrement): Messieurs: max. 12 personnes, Dames: max. 10 personnes 

Courts d’entraînement 
L’équipe invitée a le droit de s’entraîner gratuitement sur les installations de l’équipe recevante, même 
s’il arrive la veille de la rencontre. Si la rencontre se dispute en salle, l’équipe recevant n’est pas tenue de 
prendre en charge le coût des courts d’entraînement de l’équipe invitée.  

 

Déroulement des jeux à domicile 

12. Affichage des matches et des joueurs 
Les rencontres doivent être affichées de sorte à permettre au public d’identifier les joueurs sur le court et 
de suivre les résultats de toute la rencontre. 

13. Informations aux visiteurs / Haut-parleurs/speaker 
Le club recevant est responsable que les spectateurs sont les bienvenues. Une bonne information fait 
partie intégrante. Un équipement de sonorisation et un speaker motivé (musique avant les matches, 
accueil des spectateurs, annonce des parties, résultats, etc.) sont demandés pour chaque rencontre à 
domicile.  

14. Responsable médias / Social Media / Communication 
Tout club de LNA doit désigner un responsable des médias qui officiera comme agent de liaison avec Swiss 
Tennis et les médias régionaux. Cette personne devra se tenir à la disposition de Swiss Tennis comme 
personne de contact pour la communication. Le responsable médias sera également l’antenne pour les 
médias régionaux sur place et assurera la communication régionale pour les questions qui concernent 
spécifiquement le club. Les clubs recevant envoient au moins deux photos (des photos prises avec un 
téléphone portable suffisent, des photos d'ensemble ou des photos de match) à 
communication@swisstennis.ch pendant ou immédiatement après la fin de la rencontre. 
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15. Offre de restauration 
Une offre de restauration adéquate doit être proposée aux visiteurs pendant les rencontres de LNA. 
Chaque spectateur doit pouvoir trouver des repas très simples dans un délai approprié. Le club domicile 
est responsable du respect des règles d'hospitalité en vigueur. Plus d'informations sur l'organisation 
écologique d’événements: https://manifestation-verte.ch  

 

16. Espace pour le public 
Des espaces suffisants doivent être aménagés pour les spectateurs sous une forme appropriée. Le 
spectateur qui se rend sur les lieux doit s’apercevoir tout de suite qu’il assiste à un événement de la plus 
haute catégorie nationale. Un aménagement accueillant des lieux avec des bancs, des chaises et peut-être 
même une petite tribune doivent l’inviter à rester. 
 

Tâches du Referee lors de rencontres Interclubs en LNA 

17. Tâches avant et durant la rencontre 
17.1 Le Referee se rend à temps sur les courts, c'est-à-dire au moins 1 heure avant le début de la 

rencontre fixée par l’équipe locale. 

17.2 Il se présente comme Referee aux capitaines des équipes avant le début de la rencontre. 

17.3 Il s'informe auprès de l’équipe locale de l'organisation (arbitres, coaches, balles, premiers 
secours, etc.) et examine rapidement les installations (état des courts, filets, poteaux de simple 
etc.). 

17.4 Il informe les arbitres au sujet du déroulement de la rencontre. 

17.5 Il communique aux arbitres et aux équipes que les parties se jouent selon le «Code of Conduct» 
(code de comportement) international. 

17.6 Il informe les deux capitaines sur l’application du catalogue de sanctions et d’amendes. 

17.7 Le Referee est responsable, conjointement avec l’équipe locale, de ce que des arbitres soient 
disponibles. 

17.8 Il se procure la liste des joueurs de simple auprès des deux capitaines d'équipes (art. 32 RIC). 

17.9 Il examine la qualification des joueurs. 

17.10 Si, avant le début des matches, on constate des fautes dans la liste des joueurs, une nouvelle liste 
devra être établie (art. 31 al. 1). 

17.11 Il n'est pas permis de modifier les listes des joueurs postérieurement (excepté art. 32 al. 2). 

17.12 Il contrôle que la saisie des rencontres sur les appareils du live score est correcte.  

17.13 Il veille à ce que la rencontre commence à l'heure précise. Attention: amende pour arriver en 
retard selon le catalogue des sanctions et amendes.  

17.14 Après les matches de simple, il se procure la formation des équipes de doubles. Il fixe d'entente 
avec les capitaines des équipes le début de doubles qui doivent commencer au plus tard 30 
minutes après la fin du dernier simple (art. 12 al. 4, RIC LNA).  

17.15 Si une rencontre commence trop tard ou si une équipe ou un joueur se présente avec du retard, 
le Referee décide après consultation Swiss Tennis de la manière d'agir. Important: en tout cas, 
faire jouer! Il appartient à l'équipe adverse de décider si elle veut jouer sous protêt (art. 46 RIC). 

https://manifestation-verte.ch/
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17.16 Il décide au sujet des interruptions, de la reprise, resp. de l'arrêt de la rencontre conformément à 
l'art. 12/17 RIC LNA. La rencontre devra en tous les cas commencer au plus tard 2 heures après le 
début officiel de la rencontre. 

17.17 Sa décision sur l'application des règles du jeu est finale. 

17.18 Il contrôle si la marque de balles convenue par les équipes est bien utilisée (Art. 14 du règlement 
de LNA; 2023 = Tecnifibre) 

17.19 Dans les jeux de groupes, si une rencontre n’a plus aucune influence sur le classement après les 
simples, les doubles ne doivent pas obligatoirement être disputés à condition que les deux 
équipes soient d’accord d’y renoncer.  Important : avant d’annuler les doubles, Swiss Tennis doit 
impérativement en être informé.  

 

18. Tâches après la rencontre 
18.1 Le Referee est responsable, avec le club recevant, de la saisie des résultats en ligne. Il contrôle et 

signe le formulaire de décompte des arbitres. 

18.2 Il établit un rapport au sujet de la rencontre, le laisse signer par l’équipe locale et le transmet tout 
de suite avec sa formule de décompte au secrétariat de Swiss Tennis. 

18.3 Il remplit le formulaire «sanctions-amendes» et le fait contresigner par les deux capitaines. Le 
formulaire doit être transmis au chef du secteur Interclubs (Mail: 
andreas.blattner@swisstennis.ch) aussitôt la rencontre terminée.  

  

mailto:andreas.blattner@swisstennis.ch
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Code of Conduct 

 

INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ainsi que 
SWISS TENNIS CHAIRED CODE OF CONDUCT 

(pour les matches AVEC chair umpire) 

CODE VIOLATION 
(comportement) 

 TIME VIOLATION 
(temps) 

• Audible Obscenity (obscénité audible) 
jurons/injures pas adressés à des tiers 

 • Dépassement de la règle des 120 / 90 secondes 
et des 25 secondes respectivement  

• Verbal Abuse (injures) 
jurons/injures adressés à des tiers 

 ne pas confondre avec Code Violation, Delay of 
Game 

• Visible Obscenity (obscénité visible) 
gestes explicites offensants 

  

• Ball Abuse (abus de balle) 
taper dans la balle rageusement, frapper la balle hors 
du court, frapper une balle en direction de personnes 

  

• Racquet Abuse (abus de raquette) 
jeter la raquette par terre, la lancer ou la projeter sur 
une certaine distance 

  

• Abuse of Equipment (abus d’équipement) 
casser ou lancer autour de soi des habits, objets, 
fleurs, etc. 

  

• Delay of Game (retardement du jeu) 
ne pas confondre avec Time Violation! 

  

• Physical Abuse (agression physique) 
cracher sur quelqu’un, le menacer physiquement, 
contact physique non autorisé 

  

• Coaching 
conseils et signes techniques et tactiques 

  

• Unsportsmanlike Conduct (comportement non 
sportif) 
tout comportement non sportif qui n’entre pas dans 
une des catégories susmentionnées, p.ex. cracher en 
direction de quelqu’un (sans le toucher). 

  

 

SANCTIONS 

1er degré:  Warning (avertissement) 
2e degré :  Point Penalty (point attribué à 
 l’adversaire) 

 1er degré:  Warning (avertissement) 
2e degré et ss:  Point Penalty (point attribué à 
 l’adversaire) 

3e degré :  Game Penalty (jeu attribué à 
 l’adversaire) 
4e degré et ss:  Game Penalty ou Default 
 (partie attribuée à l’adversaire ou 
 disqualification) 
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Catalogue des sanctions et des amendes les Championnats interclubs LNA  
 

VIOLATION MINIMUM MAXIMUM 

Absence de joueurs, par partie 500.00 500.00 

Ponctualité  à partir de 10’ CHF 100.00,  
  à partir de 15’ CHF 250.00 +disqualification 100.00 250.00 

Sortie non autorisée du court 100.00 250.00 

Interruption anticipée non autorisée du jeu 100.00 250.00 

Obscénité audible (Audible Obscenity) 0.00 250.00 

Obscénité visible (Visible Obscenity) 0.00 250.00 

Abus de balle (Ball Abuse) 0.00 250.00 

Emploi abusif de l’équipement 0.00 250.00 

Abus verbal (Verbal Abuse) 100.00 250.00 

Abus physique (Physical Abuse) 250.00 1) 

Comportement non sportif (Unsportsmanlike Conduct) 100.00 1) 

Violation des règles de sportivité par les joueurs, l'équipe, 
les membres de l'équipe, le coach, etc.   2)  

1) Le montant des amendes maximal est fixé par l’organe compétente    (Montant en CHF) 
2) La sanction est fixée par le chef de ressort Interclub conformément à l'art. 18 RPR.   

 

• A chaque troisième violation d’une règle de comportement (Code Violation) commise par un joueur 
sur ou en marge du court le joueur concerné est automatiquement bloqué pour la rencontre 
suivante. De cette règle exclues sont les violations obscénité audible, obscénité visible, Abus de 
balle et emploi abusif de l’équipement.  

• Toute disqualification prononcée suite à une violation des règles de comportement (Code Violation) 
commise par un joueur sur ou en marge du court entraîne automatiquement l’interdiction de jouer 
la prochaine rencontre. 

• Toute disqualification sera automatiquement sanctionnée d’une amende d’au moins CHF min. 
250.00. 

• Les disqualifications sont traitées à part des autres violations des règles de conduite, ce qui signifie 
que les avertissements déjà prononcés restent en vigueur.  

• Aux termes des art. 17 / 18 ROJ, les sanctions peuvent être prononcées séparément ou cumulées. 

• Dans les cas graves, les sanctions prévues dans le ROJ peuvent en outre être prononcées. 

• Le montant des amendes est défini par le chef du secteur des Interclubs après avoir entendu le 
Referee ou l’arbitre.  

• Le chef du ressort Interclubs peut, dans des cas justifiés, prononcer d'autres sanctions et amendes 
conformément au règlement de procédure juridique (RPR).  
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Prescriptions vestimentaires et d'équipement  

pour les joueurs de compétition (selon ITF), les Interclubs de LNA/LNB, les Championnats CH, ainsi que 
pour les tournois avec des épreuves N1-N4 

Chaque joueur doit s’habiller et apparaître en public dans une tenue appropriée. Le port de vêtements de 
tennis conventionnels propres est obligatoire. 
 
19. Vêtements non admis 
Il est interdit de porter des sweatshirts, cuissettes de gym, T-Shirts ou tous autres vêtements inappropriés 
durant une partie (y compris le temps d’échauffement). 
 
20. Marquage et publicité 
Les vêtements portés durant une compétition, la cérémonie de remise des prix ou une conférence   de 
presse ne doivent porter aucun marquage, ni aucune publicité. Exceptions :  
 

a) Polo, pullover, 
veste  
 

1) Manche:  
Deux logos commerciaux ou logos du fabricant * d’une taille maximale de 
chacun 39 cm2 sur chaque manche. Au maximum deux logos commerciaux 
peuvent être placés dans chaque espace de 39 cm2 réservé à cet effet. Les 
logos peuvent porter une inscription.  

2) Débardeurs:  
Deux logos commerciaux ou logos du fabricant * d’une taille maximale de 
chacun 39 cm2 sont autorisés sur le devant ou le col. Si un seul logo se trouve 
sur le devant ou le col, un logo de 26 cm2 au maximum peut en outre être 
placé sur le dos. 
 

3) Devant, dos, col:  
Deux logos du fabricant ou logos commerciaux d’une taille maximale de 
chacun 39 cm2 ou un logo du fabricant de maximum 39 cm2 devant ou sur le 
col et un autre logo du fabricant de maximum 26 cm2 sur le dos. Les 
identifications/logos peuvent porter des inscriptions. 

4) Autres:  
Les identifications du fabricant de vêtements sans nom ou autres inscriptions 
peuvent être placées dans les positions suivantes avec une grandeur maximale 
de 77.5 cm2 : sur les manches ou les coutures extérieures (sur le torse). 
 

b) Pantalon 
(shorts/jupe)  
 

Deux logos du fabricant d’une grandeur maximale de chacun 13 cm2 sur le 
devant ou sur le dos ou un logo du fabricant d’une grandeur maximale de 26 
cm2 sur le devant et sur le dos. Sur les « tights » en plus deux logos du 
fabricant d’une grandeur maximale de chacun 13 cm2, ou un logo du fabricant 
d’une grandeur maximale de 26 cm2. 
 

c) Chaussettes / 
chaussures 
 

Le logo du fabricant peut figurer sur chaque chaussette et chaque chaussure. 

d) Raquette  
 

Logo standard du fabricant et du fabricant du cordage sur la raquette et sur le 
tamis. 
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e) Couvre-chef, 
bandeau ou bracelet, 
masque 
 

Un logo du fabricant et/ou un logo commercial d’une grandeur maximale de 
26 cm2 est autorisé sur la casquette ou le bandeau. Le logo commercial doit se 
trouver sur le côté de la casquette/du bandeau qui doit être porté de manière 
à ce que le logo soit placé sur le côté de la tête. Un logo d’une grandeur 
maximale de 26 cm2 est autorisé sur le bracelet ou le masque.  
 

f) Sacs, serviettes 
éponge ou autres 
équipements et 
accessoires 
 

Logos du fabricant sur chaque objet, plus deux logos commerciaux à part 
d’une grandeur maximale de chacun 39 cm2 sur un sac.  
 

g) Interclubs: Nom du 
club, Team-Sponsor  
 

En plus du nom du club d’une grandeur maximale de 100 cm2 une fois sur les 
vêtements de tennis. Une publicité de tiers d’une grandeur maximale de 100 
cm2 pour le Team-Sponsor une fois sur les vêtements de tennis.  
 

*) Par fabricant, il faut entendre le producteur des vêtements ou de l'équipement concernés. 

 
21. Tenue d’échauffement 
Les joueurs peuvent garder la tenue d’échauffement pour le jeu de compétition à condition qu'elle 
corresponde aux prescriptions susmentionnées et que le joueur en ait reçu l'autorisation du Referee 
avant le match. 
 
22. Généralités 
Aucun logo ne doit faire l’apologie ou représenter d’aucune manière le tabac, les alcools forts, des 
activités politiques ou de tout autre genre susceptibles de nuire au tennis. 


