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Règlement de la CT Tennis sur l'indemnisation du cadre 

 
Afin de préparer au mieux les compétitions paralympiques et d’assurer l’épanouissement per-
sonnel des joueurs de tennis en fauteuil roulant, les athlètes du cadre national et du niveau A 
bénéficient à partir de 2014, des conditions cadres suivantes pour leur programme de compéti-
tions: 
 
A) Conditions préalables 

• Après concertation avec l’entraîneur national, la CT impose un petit nombre de tournois qui 
sont considérés comme des tournois obligatoires. Ces tournois sont généralement accom-
pagnés par un entraîneur et complétés par un entraînement du cadre. 
 

• Les contributions financières supplémentaires peuvent être utilisées par les athlètes lors de 
tournois ITF de leurs choix (voir le paragraphe «décompte»). 
Ce mélange entre tournois obligatoires et facultatifs vise, d’une part à encourager les en-
traînements du cadre, et d’autre part, à permettre une planification individuelle des tournois. 
 

• D’autres entraînements du cadre et accompagnement des tournois par un entraîneur issu 
du pool d’entraîneurs ne sont envisageables qu’à condition qu’un nombre suffisant 
d’athlètes participent au même tournoi et que la CT ou l’entraîneur national approuvent 
cette participation.  

 

• En principe, il est demandé aux athlètes du cadre de participer aux CS et championnats in-
terclubs (CIS), et de se mettre à disposition pour une participation à la WTC-Qualification et 
aux Swiss Masters. En cas d’empêchement, il est obligatoire de prévenir le chef de la CT et 
de lui expliquer les raisons de cette absence. 

 
 
B) Décompte 

• En fonction du statut de la saison en cours, chaque athlète bénéficie du remboursement 
d’une partie de ses dépenses (cadre national 100%, cadre-A 50%) jusqu’à obtention du 
montant personnel maximal alloué par la CT pour la saison. 
 

• La part des dépenses remboursées concernent exclusivement les frais de déplacement, 
d’hébergement, d'inscription aux tournois et autres frais d’entrainements. Toutefois, les 
frais d’entrainement ne peuvent excéder 1/3 du montant total. 

 

• Après réception des justificatifs de dépenses par le responsable budgétaire de la CT, ces 
frais seront remboursés par SSFR jusqu’au montant maximal. 

 
 
La CT espère que de cette façon, tous les athlètes du cadre pourront pleinement bénéficier du 
soutien de SSFR. Une bonne communication mutuelle entre la CT et les athlètes est particuliè-
rement importante. 
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