Directive
Cours
Referee

Pour en alléger la lecture, le présent document est entièrement
rédigé au masculin, sans aucune intention discriminatoire.
La forme féminine est bien entendu toujours sous‐entendue.

Formation
Bienne, 18.12.2018 / lk

Introduction

Pour les tournois officiels avec participation de joueurs classés N, un
Referee doit être désigné qui surveille le travail de l’Official, des arbitres et
des juges de ligne, ainsi que le comportement des joueurs. Il décide pour
toutes questions relatives au règlement, ainsi que pour les questions ayant
trait à la continuation immédiate du tournoi. Sa décision est définitive.

Admission

Swiss Tennis décide de l’admission des candidats sur la base de leur dossier
personnel et de l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Prérequis:
 Official
 min. avoir dirigé 3 tournois

Dûre




Vendredi, 19h00‐22h00
Samedi, 09h00‐18h00

Contenu





Tâches êt compétences du Referee
Règlements IC (LNA/LNB)
Code of conduite

Documentation

Les participants reçoivent une documentation

Préparation

Nous vous demandons de lire soigneusement avant le début du cours les
documents suivants:
 modifications du règlement
 règlements‐IC
Vous trouvez les règlements sous:
www.swisstennis.ch/fr/play‐tennis/général/règlesetrèglements

Examen




Test d'entrée (règles de jeu)
Test final

Langues

Allemand, Français

Participants

Min. quatre participants / Max. huit participants

Titre

Responsable




Diplôme Referee
Les participants seront accessibles dans la recherche de personnes
de Swiss Tennis, rubrique «Formation»

Manfred Risse

Frais

CHF 300.00 alimentation incl.
(Swiss Tennis ne prend pas en charge les frais d‘hébergement et de
voyage)
La redevance de cours est échue à la confirmation de la participation.
L’acquittement donne droit à la participation.

Formation de
perfectionnement

Formation perfectionnement obligatoire:
 pour les interventions au niveau des Interclubs de LNA /LNB –
participer au CU/Ref Day (obligatoirement chaque année)
 pour toutes les autres interventions – remplir le questionnaire ou
participer au CU/Ref Day (obligatoire tous les deux ans)

Organisation

Swiss Tennis
Formation
Karin Lüthi
032 344 07 47
karin.luethi@swisstennis.ch

recognized by L’'ITF (International Tennis Federation) a évalué le contenu et
les structures de la formation des entraîneurs dans ses associations membres.
Swiss Tennis a obtenu la note A et fait donc partie des 19 associations
nationales à avoir reçu le sceau d'approbation le plus élevé.

