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CAHIER DES CHARGES 

Championnat Suisse de tennis (CS)  

en fauteuil roulant  

A. Organisation 

 

1.) La commission technique du tennis en fauteuil roulant (CT Tennis) de l'association Suisse 

des paraplégiques (ASP) cherche et approuve les candidatures des organisateurs du 

championnat Suisse en fauteuil roulant (CS) qui a lieu annuellement. 

 

2.) La CT Tennis soutien les organisateurs du CS en leur fournissant renseignements, con-

seils et la mise à disposition d'un membre de la CT Tennis. Celui-ci est invité aux séances 

du comité d'organisation. 

 

3.) La CT Tennis gère le cahier des charges pour les organisateurs du CS. 

 

4.) Le CS est ouvert à tous les joueurs(ses) qui sont en possession d'une licence de sport de 

l'ASP 

 

5.) Le CS se déroule sur un seul week-end et a la priorité sur tous les autres tournois de ten-

nis en Suisse. 

 

6.) La CT Tennis règle avec les organisateurs le déroulement et le mode de jeu du CS 

(Round Robin, en groupe, etc.) 

 

7.) Les organisateurs du CS peuvent faire une demande de parrainage auprès de l'ASP une 

année avant. Après approbation de la demande, les organisateurs reçoivent un soutien fi-

nancier qui sera lié avec les conditions comme (annonce dans un libretto, banderoles, 

etc.) 

 

B. Catégories 

8.) Lorsqu'il y a moins de 5 joueurs(ses) ou moins de 5 équipes de double dans une catégorie 

celle-ci est annulée. 

 

9.) Lorsqu'il y a 5 joueurs (ses) ou 5 équipes de double c'est la direction du tournoi qui décide 

du mode de jeu (tableau ou Round Robin). 

 

10.) Lorsqu'il y a plus de 5 joueurs(ses) ou plus de 5 équipes de double on prend le 

mode de jeu normal, c'est-à-dire le tableau avec le système du KO. 

  

11.) Simple 

a) Dames 
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b) Messieurs (N1 - N2 = Ligue A): Top 10 du classement Suisse plus 2 Wildcards = 12 

joueurs 

c) Messieurs (N3 - N4 = Ligue B) : reste des joueurs 

d) Senior (40 ans et plus, Messieurs et dames sont dans le même tableau). Sont exclus 

de cette catégorie les joueurs(ses) classés N1 du classement Suisse actuel. 

e) Junior jusqu'à 18 ans 

 

12.) Double 

a) Dames: lorsqu'il y a trop peu de participants la CT Tennis décide si celles-ci peuvent 

jouer avec les messieurs 

b) Messieurs (N1 - N4 = Ligue A / B): tous les joueurs jouent dans un seul tableau. 

 

13.) Consolante 

a) Messieurs (N1 - N2 = Ligue A) 

b) Messieurs (N3 - N4 = Ligue B) 

c) Dames (seulement si il y a assez de joueuses) 

d) Senior (pas de consolante) 

e) Double (pas de consolante) 

f) Junior (seulement si il y a assez de joueurs(ses) ) 

 

C. Remise des titres et prix 

 

14.) Il y a des titres de champion Suisse dans les catégories suivantes : simple dames - 

simple messieurs ligue A - simple messieurs ligue B - Senior et Junior 

 

15.) Il y a remise des titres de champion suisse dans les catégories suivante, double 

dames - double messieurs ligue A/B. 

 

16.) Les gagnants sont nommés "champion Suisse" dans leur catégorie. 

 

17.) Tous les champions et vice champions reçoivent un diplôme et une coupe/prix. 

 

18.) Il est laissé au libre choix des organisateurs de remettre des coupes/prix pour les 

viennent ensuite (demi finale) ou d'autres catégories. 

 

D. Mise en place du tirage 

 

19.) C'est le classement semestriel Suisse qui fait foi pour le tirage des tableaux en 

simple (gérer par la CT Tennis). 

 

20.) Pour le tirage en double c'est aussi le classement Suisse qui fait foi. Pour le classe-

ment d'une équipe on prendra le ranking personnel de chaque joueur et il sera additionné 

avec celui de son partenaire de double. C'est cette somme qui décidera de la valeur de 

l'équipe. S'il y a égalité de somme c'est le classement du meilleur joueur en simple qui 

prime. 

 

E. Inscription 
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21.) Les inscriptions pour les CS doivent être envoyé au moyen d'un formulaire d'ins-

cription adéquat. En général celui-ci est envoyé (en F et A) par poste environ 8 semaines 

avant le tournoi. 

 

22.) Le délai d'inscription est d'environ 4 semaines avant le tournoi. 

 

F. Confirmation 

 

23.) L'organisation du CS envoie les confirmations officielles aux joueurs(ses) avec la 

date et l'heure de leur 1er match et la catégorie dans laquelle ils joueront au plus tard 2 

semaines avant le tournoi. 

 

G. Consigne 

24.) Les matchs se jouent au meilleur des 3 sets avec tie-break dans chaque set. 

 

25.) Lorsque le temps manque la direction du tournoi peut décider d'une réduction du 

temps de match (jeu sur un Long Set ou tie-break pour le troisième set, etc.). 

 

 

H. Désistement, absence, retard 

 

26.) Un joueur qui renonce ou ne se présente pas à son match sans un juste motif, perd 

son match par w.o.(walk over) et est pris en compte comme défaite. La CT Tennis se ré-

serve le droit de sanctionner le joueur. 

 

27.) Une absence prolongée de plus de 15 minutes sans juste motif à pour conséquence 

une disqualification et la perte du match par w.o (walk over). La CT Tennis se réserve le 

droit de sanctionner le joueur. 

 

I. Arbitrage 

 

28.) S’il n’y a pas un arbitre principal, la direction du tournoi prend automatiquement le 

statut de l'arbitre principal. 

 

29.) La direction du tournoi organise l'arbitrage pour les finales des simples (dames, 

messieurs, senior, junior). 

 

J. Classement Suisse 

 

30.) Les résultats glanés en simple (ligue A/B, senior, consolante) compte pour le clas-

sement Suisse (voir règlement spécifique) 
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K. Soutien financier CT Tennis 

 

31.) Les organisateurs du CS peuvent volontairement verser un montant sur le résultat 

financier à la CT Tennis, sur le compte : don + sponsor CT Tennis à l'ASP. La CT Tennis 

décide de l'utilisation de ce montant. 

L. Compétences 

 

32.) Pour tous les points non mentionnés ci-dessus, ils seront appliqués selon les règle-

ments usuels du tennis et du tennis en fauteuil roulant (voir le règlement officiel d'ITF). 

 

33.) En cas de litige, c'est la CT Tennis qui fait office d'instance suprême. 

 

 Approuvé lors de l'assemblée de la CT Tennis le 17 février 1998 

 Modifié le 11 février 2004 / approuvé le 3 avril 2004 

 Modifié le 29 janvier 2005 / approuvé le 29 janvier 2005 

 Modifié le 26 janvier 2009 / approuvé le 26 janvier 2009 

 Modifié le 26 décembre 2009 / approuvé le 8 octobre 2009 

 

 

RSS sport en fauteuil roulant de l'ASP 

CT Tennis 

 
Thomas von Däniken 

responsable règlements 
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