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Directives concernant le déroulement des jeux catégorie 
10&U aux Vaudoise Interclubs juniors 
 
Modalités de jeu / Equipes 
Une épreuve consiste en 2 simples et 1 double. Les équipes sont formées d’au moins 2 joueurs.euses. Il 
peut s’agir d’équipes composées uniquement de garçons, uniquement de filles, ou mixtes, garçons et 
filles. 
 
Formation des équipes pour le simple 

1. Les équipes sont formées dans l’ordre de classement des joueurs.euses conformément à la 
licence valable pour la saison en cours. Cela signifie que les enfants s’affrontent en fonction de 
leur classement, même s’il peut en résulter qu’un garçon joue contre une fille en position un et 
deux.  

2. Si les deux joueurs.euses de simple d’une équipe sont classés dans la même catégorie (p.ex. 
les deux R9), les règles suivantes devront être appliquées: 
a) Si les deux équipes sont composées de deux filles ou de deux garçons, on pourra décider 
librement de la formation, le plus judicieux étant que le junior avec le niveau de jeu plus élevé 
dans chaque équipe joue en 1re position. 
b) Si une équipe est composée d’un garçon et d’une fille et l’autre de deux garçons ou de deux 
filles, on peut là aussi choisir la formation soi-même, la logique voulant là encore que le/la 
joueur.euse du meilleur niveau occupe la 1re position. 
c) Si les deux équipes sont chacune formées d’un garçon et d’une fille et que l’une ou les deux 
équipes disposent de joueurs.euses à classement identique, il faudra veiller à ce que le garçon 
joue contre le garçon et la fille contre la fille. 

 
Formation de l’équipe du double 
Les équipes de double peuvent être formées comme on veut. Les joueurs.euses qui n’ont pas pu jouer 
au simple pourront jouer au double.  
 
Décompte des points 
Les matchs se jouent sur deux sets gagnants avec tie-break au score de 6:6. Un Champions-Tiebreak (sur 
10 points) est disputé à la place d’un troisième set.  
 
Saisie des résultats / Résultats 
Les résultats sont saisis sur www.swisstennis.ch dans la Login-Zone pour les ICJ. Le tie-break à la place 
d’un troisième set peut être saisi sous la forme correspondante (6:4 4:6 10:8). Les résultats obtenus 
dans les simples filles contre filles et garçons contre garçons comptent pour le classement. 
 
Balles 
Seules les balles de catégorie Stage 1 (balles vertes) des partenaires balles de Swiss Tennis sont 
autorisées. Le club recevant fixe la marque de balle utilisée.  
 
Encadrement / aide 
1. Le club hôte répond des rencontres qui se jouent à domicile. La présence sur place d’une personne 

possédant suffisamment de connaissances de la technique tennistique pour encadrer et aider les 
enfants est impérative à chaque rencontre. En cas de contentieux, le secteur des Interclubs juniors 

https://www.swisstennis.ch/fr/team-championships/interclubs-juniors/


doit être contacté dont les coordonnées figurent à la page 14 du manuel des capitaines. Sa décision 
est définitive. 


