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Avant-propos

Chers responsables de club

Bienvenue à la 8e édition des „Champions de demain“, 
les championnats juniors de club.

Intégrez et encouragez vos juniors et offrez-leur de la pratique 
de jeu, des attractions supplémentaires et des événements où ils 
peuvent s‘échanger entre eux. Les champion.ne.s de club 
reçoivent tous deux billets pour le le tournoi principal des  
Swiss Indoors 2023.

Nous nous réjouissons de votre inscription !

Salutations sportives
Swiss Indoors et Swiss Tennis
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1. Conditions de participation 
Chaque club affilié à Swiss Tennis peut inscrire 

son tournoi de club juniors dans le cadre des 

champions de demain pour autant qu’il satisfait 

les conditions suivantes.

2. Déroulement
Les clubs inscrits organisent leurs champion-

nats de clubs juniors dans le cadre du Cham-

pion de demain sous leur propre responsabilité. 

Ils s‘engagent à se conformer aux dispositions 

du présent règlement.

3.  Délai et frais d’inscription
La date de clôture des inscriptions est fixée 

au 30 mars 2023. La participation est gratuite. 

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

des tournois en ligne est à votre disposition 

pour annoncer vos championnats. 

Vous trouverez l’espace de login pour l’admin-

istration des tournois sur www.swisstennis.ch 

dans la rubrique Play Tennis/Tournaments/

Administration des tournois. Saisissez le tournoi 

dans la catégorie «Champion de demain».

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

jusqu‘à fin septembre. 

6. Responsable de tournoi
Chaque club désigne un responsable de 

tournoi vis-à-vis de Swiss Tennis. Il ne doit pas 

nécessairement être titulaire du brevet Official.

 

7. Nombre de participant.e.s minimum
Tous les clubs peuvent participer au Cham-

pion de demain, sans limitation du nombre 

de participant.e.s. Une épreuve peut unique-

ment être réalisée avec au minimum trois 

participant.e.s.

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

participant.e.s au tournoi Champion de 

demain, deux ou plusieurs clubs peuvent 

organiser leurs championnats ensemble. Le 

cas échéant, une seule inscription suffit. Le 

club responsable ( qui peut changer chaque 

année, p.ex. en alternant ) se charge d‘effectuer 

à temps l‘annonce et la communication des 

résultats.

9. Publicité
Chaque club peut télécharger un modèle 

d’affiche pour la promotion de la série de 

tournois «Champion de demain» sur www.

swisstennis.ch. 

10. Epreuves  / Types de tournoi
La catégorie Champion de demain regroupe 

toutes les épreuves juniors filles et garçons. 

Intégrez si possible tous les juniors filles et 

garçons qui s‘entraînent sur vos courts! Organi-

sez également un événement avec les juniors 

filles et garçons qui s‘entraînent encore dans le 

cadre du programme Kids Tennis. Les clubs dé-

terminent 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 championnats de clubs.

Informations générales



SWISS INDOORS BASEL
2 1 .  –  2 9 .  O K T O B E R  2 0 2 3  

TICKETVORVERKAUF                               AB 26. APRIL 2023
Ticket-Hotline   Tel. +41 (0)900 552 225, CHF 1.19/Min. 
Ticket-Online                   swissindoorsbasel.ch 

LOGEN, MEMBERCARDS, VIP-PACKAGES   
Infos und Reservationen          Tel. +41 (0)61 485 95 94
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12. Balles
Les championnats de clubs doivent nécessai-

rement 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 à la page suivante. Dans 

la catégorie d’âge 10&U et plus jeunes, ainsi 

que pour les épreuves R7-R9 de la catégorie 

d’âge 12&U, l’utilisation de balles Stage 1 est 

obligatoire.

13. Joueuses / Joueurs qualifié.e.s / Licences
Tous les juniors, avec ou sans licence, sont 

autorisés à participer. Les joueuses / joueurs 

peuvent disputer le Champion de demain dans 

différents clubs.

14. Résultats  /  Classement
Les résultats individuels obtenus des joueuses 

/ joueurs licencié.e.s sont considérés comme 

des résultats officiels et sont pris en compte 

pour le classement des joueuses / joueurs 

dans la mesure où les deux joueuses / joueurs 

soient licencié.e.s. Seules les parties disputées 

conformément au règlement de tournoi ( art. 

10  ) et selon le décompte des points des règles 

de jeux internationaux, entrent en ligne de 

compte pour le calcul des résultats. 

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

tats dans les trois jours qui suivent la fin des 

championnats de club, au plus tard jusqu’au

30 septembre 2023 directement en ligne sur  

www.swisstennis.ch dans l’administra tion des 

tournois ( RT art. 41 ). 

16. Coopération entre le club et le Main  
 Partner de l‘événement  
Avec l’inscription, chaque club se déclare en 

outre prêt à offrir au Sponsor en titre Swiss 

Indoors la possibilité de réaliser sur place des 

activités publicitaires et / ou promotionnelles 

liées à ses produits. 

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

la présente annonce; elles engagent tous les 

clubs, ainsi que les participant.e.s. 

Tous les cas de figure qui ne sont pas spécifi-

quement prévus par le présent règlement sont 

régis par les règlements Swiss Tennis ( règl. des 

tournois, règles de jeu, etc. ). 

Pour toutes questions concernant les cham-

pionnats 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 de Swiss Tennis.

18. Annonce du champion.ne de club
Les clubs peuvent déterminer leur champion.

ne eux-mêmes, sous condition qu’il ait gagné.e 

une épreuve déroulée ( cf. art. 7 ). 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. Un seul champion de club 

junior et une seule championne de club junior 

par club peuvent être annoncés, même si le 

club a organisé plusieurs épreuves. Si un club 

oublie de saisir le champion.ne, Swiss Tennis 

prend automatiquement en compte le vain-

queur de la compétition junior la plus haute.

19. Prix
Les deux champion.ne.s de club des juniors 

recevront deux billets des Swiss Indoors pour 

le mercredi 25 octobre du tournoi principal des 

Swiss Indoors 2023.



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.
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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 participant.e.s 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 participant.e.s 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 événe-
ment interne 

Selon la catégorie d‘âge et le nombre de 

participant.e.s, vous pouvez combiner les 

finales avec un événement propre au club. Il 

est intéressant de diviser certaines catégo-

ries d‘âge, ce qui vous permet par exemple 

de compléter la journée 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 des juniors 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 le déroulement
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Propositions d‘événements

Pour rendre les finales ou les journées de finale 

attrayantes et attirer le plus grand nombre de 

juniors possible, vous avez surtout besoin de 

divertissement.

Avez-vous déjà entendu parler de la Team Cup? 

Ce format, avec des simples et des doubles 

ainsi que des activités en équipe qui convient 

également aux championnats du clubs juniors. 

Vous pouvez délimiter l‘événement à une 

durée déterminée, puis le commencer et le 

terminer ensemble. Vous trouverez quelques 

idées et possibilités d‘organisation sur notre 

site internet swisstennis.ch/Play Tennis/Tour-

naments/Tournois de Swiss Tennis/Team Cup. 

N‘oubliez pas d‘intégrer également les plus 

jeunes qui sont intégrés dans le programme 

Kids Tennis.

Les jeux et les programmes d‘animation peu-

vent être facilement et simplement complétés 

par un repas adapté aux enfants (en fonction 

de leur âge). Pour cela, choisissez impérative-

ment un thème. Il offre autant de possibilités 

de mise en œuvre tant sur le plan culinaire que 

sur celui du look.

Réservez ou prenez en compte des fournis-

seurs/entreprises régionaux (membres) adaptés 

à votre événement. Il peut s‘agir par exemple 

de : Stand de glaces, four à pizza mobile, loca-

tion d‘équipements de jeux, château gonflable, 

etc.

Assistez à des événements sportifs et renforcez 

ainsi la cohésion entre les jeunes.

Vous trouverez également d‘autres conseils 

généraux dans l‘avis de tournoi du Rado Club 

Champion Trophy.

N‘oubliez pas que plus vous intégrez et animez 

les jeunes membres sur le plan social, plus ils 

prendront de responsabilités au sein du club à 

l‘avenir et maintiendront ainsi une mixité et une 

vie de club attrayante.



Retrouvez tous les bénéficiaires
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Swiss Tennis
Allée Roger-Federer 1
Case postale
CH-2501 Bienne

Téléphone +41 32 344 07 07

info@swisstennis.ch
www.swisstennis.ch

Retrouvez tous les bénéficiaires


