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Directives pour l‘attribution de wild cards

Organiser Acceptance / National Squads

Attribution de wild cards
Par l’inscription ordinaire à un tournoi international ayant lieu en Suisse, les joueuses et les joueurs jouant en Suisse mani-

festent automatiquement leur intérêt pour une wild card, à moins d’être qualifiés pour l’épreuve en question grâce à leur 

classement. L’octroi des wild cards a toujours lieu le mercredi qui précède le début des tournois jusqu’à midi. Swiss Tennis 

avertit les joueuses et les joueurs de l’octroi des wild cards par un courriel envoyé à l’adresse courriel figurant dans le pro-

fil Swiss Tennis. Les joueuses et les joueurs répondent de l’exactitude des coordonnées indiquées dans leur profil.

Les joueurs suisses n’ont en principe pas besoin de faire une demande de wild card, sauf si le joueur en question ne figu-

re pas sur l’Entry List du tournoi. Le cas échéant, ainsi que pour les joueurs étrangers, les demandes de wild cards sont à 

adresser à wildcards@swisstennis.ch et il n’y sera donné suite que dans des cas exceptionnels.

Les listes des wild cards seront toujours publiées à partir de mercredi midi sur www.swisstennis.ch.

Confirmation des wild cards
Toutes et tous les joueurs au bénéfice d’une wild card pour la qualification doivent confirmer par écrit qu’ils en feront 

usage jusqu’au vendredi avant le début du tournoi à midi à: wildcards@swisstennis.ch. Ils devront en outre se présenter 

en personne à l’inscription pour les qualifications, faute de quoi leur wild card sera périmée et reportée sur quelqu’un 

d’autre sans qu’ils ne soient plus consultés.

Toutes et tous les joueurs au bénéfice d’une wild card pour le tableau principal doivent confirmer par écrit qu’ils en 

feront usage jusqu’au vendredi avant le début du tournoi à midi à: wildcards@swisstennis.ch, faute de quoi leur wild card 

sera périmée. Par ailleurs, les joueuses et les joueurs devront s’informer sur les horaires de jeu et se présenter devant le 

Referee avant la première rencontre, ainsi que s’acquitter de la finance d’entrée, mais ne devront pas se présenter en per-

sonne à l‘inscription.

Swiss Tennis se réserve le droit de ne pas octroyer de wild card pendant un certain temps aux joueuses et aux joueurs qui 

ne se présentent pas à un tournoi sans s’excuser.

Nombre de wild cards
Pour les tournois de l’ITF Pro Circuit, ainsi que de l’ITF Junior Circuit et du Tennis Europe Junior Tour, l’organisateur local 

peut attribuer une wild card à sa libre discrétion. L’attribution des autres wild cards pour les qualifications et de toutes les 

wild cards pour le tableau principal relève de Swiss Tennis.

Pour tous les tournois internationaux organisés par Swiss Tennis en 
Suisse, Swiss Tennis dispose d‘un certain nombre de wild cards défini 
dans le règlement. Ces wild cards permettent à Swiss Tennis de faire 
entrer dans le tableau principal ou les qualifications des joueurs per-
formants mais pas suffisamment bien classés pour être admis direc-
tement dans le tableau pricipal ou les qualifications.
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Organiser Acceptance (s’applique uniquement aux tournois Tennis Europe)
Par l’inscription ordinaire à un tournoi international ayant lieu en Suisse, les joueuses et les joueurs jouant en Su-

isse manifestent automatiquement leur intérêt pour une wild card de l’organisateur, à moins d’être qualifiés pour 

l’épreuve en question grâce à leur classement. Il n’est pas nécessaire d’en faire la demande à Swiss Tennis.

Toutes les demandes d’acceptation par l’organisateur pour des tournois à l’étranger passent par Swiss Tennis. Les 

demandes peuvent être adressées par courriel aux responsables compétents (23&U Michael Lammer, 15&U Jens 

Gerlach) jusqu’à la clôture officielle des inscriptions. La décision d’attribution d’une acceptation de

l’organisateur à l’étranger relève de l’organisateur du tournoi ou de la fédération nationale concernée, Swiss Tennis 

peut uniquement formuler des recommandations. Les joueurs du cadre sont recommandés en priorité.

National Squads (s’applique uniquement aux tournois Tennis Europe)
L’inscription d’équipes nationales à des tournois à l’étranger relève de la seule compétence de Swiss Tennis. Les 

demandes peuvent être adressées par courriel aux responsables compétents (23&U Michael Lammer, 15&U Jens 

Gerlach) jusqu’à la clôture officielle des inscriptions. Swiss Tennis dispose ensuite d’une fenêtre de temps de deux 

jours pour annoncer les équipes nationales. Les joueurs du cadre ont la préférence.

Personnes compétentes

Concurrence Fonction Référent

ATP (Challenger incl.) Capitaine de Coupe Davis Severin Lüthi

WTA Capitaine de Fed Cup Heinz Günthardt

ITF Pro Circuit (Men & Women) Headcoach Tennis 23&U Michael Lammer

ITF 18&U / Tennis Europe 16&U Headcoach Tennis 23&U Michael Lammer

Tennis Europe 14&U / 12&U Chef des juniors Jens Gerlach
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