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Road to TOP - FAQ
1. Qu‘est-ce que c‘est la Road to TOP?
La Road to TOP est un tableau de repères pour le développement des joueuses et des joueurs du cadre national. Le tableau montre comment ces
joueurs devraient évoluer au niveau du classement.
La Road to TOP s’appuie sur une analyse de la situation dans le monde entier. En d’autres termes, elle montre de quelle façon se déroule en
moyenne une carrière «standard». La Road to TOP est revue et corrigée chaque année pour tenir compte des tendances dans le tennis
international. La voie par le cadre A est particulièrement apte à débuocher sur le TOP tennis.
2. Quand ont lieu les sélections? Est-ce qu‘il existe une date de référence?
La date de référence pour les sélections est toujours le 15.06. L’affectation à un cadre entre donc en vigueur pour le début de l’année scolaire, à
partir du 01.08. Pour les joueuses et les joueurs qui fêtent leurs 15 ans pendant l’année calendaire en cours, cela signifie qu’ils seront désormais
affectés au cadre A, B ou C à partir du mois d’août.
3. Selon quels critères est-ce que Swiss Tennis sélectionne les joueurs?
Le Département Sport d’élite est conscient du fait que dans un sport aussi subjectif que le tennis, une sélection doit intégrer des «hard facts» aussi
bien que des «soft facts». L’individualité du parcours de chaque athlète doit être prise en compte et jugée dans le contexte mondial.
4. Est-ce que des joueuses et des joueurs qui ne sont pas sélectionnés du premier coup ont une chance d‘être repêchés plus tard?
En plus de la date de référence du 15.06, le Département Sport d’élite procède à une sélection intermédiaire en décembre. Ceci afin de
récompenser les joueuses et les joueurs dont les performances ont été particulièrement brillantes en le promouvant dans le cadre immédiatement
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supérieur. C‘est aussi l‘occasion d‘admettre dans le cadre des joueurs qui n‘avaient initialement pas été sélectionnés et qui se sont illustrés par des
résultats exceptionnels.
5. Est-ce que le nombre des joueurs sélectionnés est fixe?
Non. Il n’existe pas de règle fixe quant au nombre de joueuses ou de joueurs que doit comporter un cadre, à quelque niveau que ce soit. Il se peut
que les cadres d’une volée soient beaucoup plus étoffés que ceux d’une autre volée.
6. Pourquoi est-il possible que des joueuses ou des joueurs soitent sélectionnés dans un cadre auquel ils ne devraient pas appartenir d‘après
la Road to TOP?
Il n’y a pas qu le classement qui compte pour l’affectation à un cadre. Il fournit certes un premier repère, mais la palette des critères pris en
compte contient encore beaucoup plus de «hard facts» et de «soft facts».
7. Porquoi est-ce que le cadre C n‘existe que jusqu‘à l‘âge de 19 ans et le cadre A et B seulement jusqu‘à l‘âge de 22 et 23 ans respectivement?
a. Les joueuses et les joueurs du cadre C sont de très bons joueurs nationaux mais qui ont très peu de chances d’entrer dans le TOP tennis
international. À ces joueurs, le Département Sport d’élite recommande de poursuivre une carrière scolaire ordinaire jusqu’au bout. L’option
d’être admis avant l’âge de 20 ans dans le programme d’une université américaine et de prolonger sa carrière dans le tennis en conciliant le
sport avec des études offre beaucoup d’attrait. À ceux qui se développent tardivement, le détour par cette voie offre une chance
supplémentaire de se faire une place dans le TOP tennis international.
b. Pour les joueuses et le joueurs des cadres A et B, l’encouragement dans le cadre de la relève s’achève respectivement à 22 et 23 ans. À partir
de cet âge-là, des programmes d’encouragement individuels entrent en vigueur sous le titre générique de «statut professionnel».
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8. Quelle voie tennistique reste ouverte à un joueur de 16 ans qui ne remplit plus les critères du cadre C?
Aussi bien au niveau national que suprarégional, les structures d’encouragement de Swiss Tennis lui restent alors fermées.
9. Qu‘est-ce que Swiss Tennis peut offrir aux joueurs qui doivent quitter les structures du cadre à cause de leur âge? Comment un joueur peutil quand même profiter du Centre National à Bienne?
Les joueuses et les joueurs au faîte du classement national (N2/TOP 20) présentent toujours de l’intérêt pour le Centre National. Une des missions
de Swiss Tennis consiste à mettre en place une offre individuelle de mesure s de soutien et de possibilités d’entraînement pour ces joueurs.
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