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Règlement de la CT Tennis relatif au forfait de soutien 
pour les athlètes de la relève 
 
 
A) Objectif 

Le présent règlement a pour but d’encourager la participation aux tournois nationaux et de promouvoir 

un développement personnel épanoui dans le tennis en fauteuil roulant. Il s'applique aux athlètes de 

la relève et entre en vigueur au 1er janvier 2018. 

 

B) Engagement de la CT pour les athlètes de la relève 

• Plusieurs cours spécifiques pour la relève ont lieu pendant l’année. 

• En consultation l’entraîneur national, la CT organise avant les tournois sélectionnés un petit 

nombre de cours d’une journée, lors desquels un entraîneur veille à la bonne préparation technique 

et tactique pour le tournoi. En outre, sont organisés des cours de cadre auxquels les athlètes de la 

relève sont également invités. 

 

C) Forfait de soutien 

• Le forfait a pour but de réduire les frais d'inscription et les dépenses occasionnées (voyage et 

hébergement) pour les tournois.  

• Le forfait doit également couvrir une partie des dépenses d’entraînement, qui ne doivent toutefois 

pas excéder un tiers du forfait. Les entraînements doivent se dérouler avec des «sparring-partners» 

(partenaires d’entraînement) et/ou des entraîneurs appropriés. 

• Le montant total du forfait se situe entre Fr. 5000.– et Fr. 6000.– par an (selon le montant des 

dépenses engagées au point B). 

• En raison de l'état de la saison actuelle, chaque athlète de la relève reçoit un remboursement de 

50% de ses dépenses jusqu’à concurrence du montant saisonnier maximum fixé par la CT. 

• Montants maximaux prévus: Fr. 1000.– (Basic), Fr. 1500.– (Future) et Fr. 2000.– (Paratalent). Les 

montants exacts seront déterminés par la CT à la fin de chaque année, selon le nombre d’athlètes 

de la relève. 

• Le forfait est versé en sus de toute rémunération du cadre. 

• Pour recevoir le forfait, il est indispensable de présenter les justificatifs des dépenses au respon-

sable du budget de la CT. Celui-ci déclenchera alors le remboursement auprès de SSFR. 

 

La CT espère que les athlètes de la relève pourront ainsi encore mieux bénéficier du soutien de SSFR. 

Pour ce faire, il est essentiel que la CT et les athlètes entretiennent une bonne communication mutuelle. 
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