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CAHIER DES CHARGES 

Championnat Suisse Interclub (CSI) 

de tennis 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 (CSI) qui a lieu annuellement. 

 

2.) La  CT Tennis soutien les organisateurs du CSI 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 CSI. 

 

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

l'ASP. 

 

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

tennis en Suisse. 

 

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

(Round Robin, en groupe, etc.) 

 

7.) Les organisateurs du CSI 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 4 équipes dans la catégorie celle-ci est annulée. 

 

9.) Normalement dans le CSI, il y a une catégorie Dame et 2 catégories Messieurs (repartit 

en ligue A = N1-N2 et en ligue B = N3-N4. Eventuellement il y a encore une catégorie 

ligue C. 

 

C. Remise des titres et prix 
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10.) Il y a des titres de champion Suisse dans les catégories suivantes : Dames - Mes-

sieurs ligue A - Messieurs ligue B. 

 

11.) Les gagnants sont nommés "Champion Suisse Interclub" dans leur catégorie. 

 

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

 

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

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

 

D. Equipes 

 

14.) Le CSI est uniquement une compétition par équipe, une équipe se compose de 2 

joueurs au minimum et de 4 joueurs au maximum. 

 

15.) Si il n'y a pas de catégorie Dame, celles-ci peuvent jouer dans une équipe mes-

sieurs ou composée de dames. La CT Tennis décide da la hiérarchie au sein de l'équipe et 

dans quelle ligue on jouera. 

 

16.) Les participants d'une équipe doivent si possible se présenter ensemble. 

 

17.) Durant le CIS le joueur ne peut jouer que pour une seule équipe. 

 

18.) Le joueur ne peut pas changer d'équipe durant le CIS. 

 

19.) Il ne peut avoir qu'un étranger par équipe. 

 

E. Mise en place du tirage 

 

20.) C'est le classement semestriel Suisse pour le classement interne d'une équipe qui 

fait foi (gérer par la CT Tennis). 

 

21.) C'est la somme du classement des deux meilleurs joueurs de l'équipe selon le clas-

sement semestriel Suisse qui défini dans quelle catégorie (ligue) l'équipe sera intégrée. 

 

22.) Lorsqu'une équipe est composée de Dames et Messieurs, les Dames ont conte le 

ranking + 15 points. C'est la CT Tennis qui en dernier ressort prend la décision dans 

quelle ordre de classement interne l'équipe se présente et non pas sur la base de l'ordre 

de classement inscrit sur le formulaire d'inscription. 

 

F. Inscriptions 

 

23.) Les inscriptions pour le CSI doivent être envoyées 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. 

 

24.) Le délai d'inscription est d'environ 4 semaines avant le tournoi. 
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25.) Une personne par équipe (joueur, accompagnant ou coach) devient capitaine et se-

ra aussi la personne de contact de son équipe auprès des organisateurs et de la direction 

du tournoi. 

 

G. Confirmation 

 

26.) L'organisateur du CSI envoie les confirmations officielles aux capitaines d'équipe 

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. 

 

H. Consigne de match 

 

27.) Une confrontation par équipe se déroule sous la forme de 2 simples et un double, 

ceux-ci de jouent à la suite et dans la mesure du possible sur le même court. 

 

28.) On joue d'abord les 2 simples et puis en dernier le double. Dans les simples l'ordre 

de classement doit être respecté. Dans ce cas le joueur no 1 n'a pas le droit de jouer dans 

le simple no 2. Par contre le joueur no 2 a le droit de jouer dans le simple no 1, si les 

joueurs no 3 ou no 4 jouent dans le simple no 2. 

 

29.) Les simples se jouent l'un après l'autre sans pause, avant le double une interrup-

tion d'une demi heure maximum est tolérée. 

 

30.) Un joueur ne peut pas jouer dans les 2 simples, par contre il peut s'aligner pour un 

simple et le double. 

 

31.) Les matchs se jouent aux meilleurs des 3 sets, avec tie-break dans chaque set. 

 

32.) Si les deux équipes sont d'accord et l'une des équipes a perdu ses 2 simples le 

double peut ne pas être joué. 

 

33.) Lorsque le temps manque da direction du tournoi peut décider du mode de jeu dans 

le double (pas de double quand il n'a pas lieu d'être, long set, tie-break dans le 3ème set, 

etc.) 

 

34.) Pour chaque confrontation une feuille de match doit être remplie, celle-ci est a re-

mettre avant le début de la rencontre au bureau du tournoi pour contrôle. La composition 

du double doit être remise au bureau du tournoi 15 minutes avant le début de la confron-

tation. Après la rencontre, la feuille de match doit être remplie avec les résultats. La si-

gnature des 2 capitaines d'équipe doit y figurer et celle-ci remis au bureau du tournoi. 

 

I. Coaching  

 

35.) Le coaching est permis et dirigé par le coach lui-même ou le capitaine dans le cas 

contraire par une personne désignée avant le match. 
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J. Répartition des points 

 

36.) Pour chaque match gagné 1 point est attribué. Par rencontre équipe contre équipe 

un total de 3 points est attribué. 

 

37.) Est déclaré vainqueur l'équipe qui comptabilise le plus de points dans le mode de 

jeu Round Robin ou celle qui a gagné la finale. 

 

38.) En cas d'égalité, on procédera comme suit : 

a) par le résultat des rencontres directes. 

b) par la différence entre les set gagnés et perdus. 

c) par la différence entre les jeux gagnés et perdus. 

d) par tirage au sort. 

 

K. Désistement, absence et retard 

 

39.) Une équipe qui renonce à sa rencontre (blessure ou d'autres circonstances) ou ne 

se présente pas sans juste motif, est sanctionné par un résultat de 0:6 et 0:6 pour tous 

ces matchs. 

 

40.) Un retard sans juste motif est sanctionné par un résultat de 0:6 et 0:6 par tranche 

de 30 minutes pour tous les matchs qui n'ont pu être joué dans ce laps de temps. 

 

L. Arbitrage 

 

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

statut de l'arbitre principal. 

 

42.) La direction du tournoi organise l'arbitrage pour les finales des simples. 

 

M. Classement Suisse 

 

43.) La résultats glanés en simple compte pour le classement Suisse (voir règlement 

spécifique). 

 

N. Soutien financier CT Tennis 

 

44.) Les organisateurs du CSI verse un montant de 500.- sur le résultat financier à la 

CT Tennis sur le compte : don + sponsor CT Tennis de l'ASP. La CT Tennis décide de 

l'utilisation de ce montant. 

 

O. Compétences 
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45.) 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). 

 

46.) 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 6 mars 2001 

 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 janvier 2016 

 

 

RSS sport en fauteuil roulant de l'ASP 
 
CT Tennis 
 
 
 
 
Matthias Hürlimann Thomas von Däniken 
Chef CT Tennis responsable règlement CSI 

 

 


