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CAHIER DES CHARGES  

Swiss Masters Wheelchair-Tennis 
(SMW) 

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 des 

Suisse Masters en fauteuil roulant (SMW) qui a lieu annuellement. 

 

2.) La CT Tennis soutien les organisateurs des SMW en leur fournissant renseignements et 

conseils. Si nécessaire, un membre de de la CT Tennis est mis à disposition et celui-ci se-

ra invité aux séances du comité d'organisation. 

 

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

 

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

de l'ASP et qui se sont qualifiés par rapport au ranking du classement Suisse. 

 

5.) Les SMW se déroulent sur un seul week-end et ont 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 des SMW.  

 

7.) Les organisateurs des SMW peuvent faire une demande de parrainage auprès de l'ASP 

une année avant. Après approbation de la demande, les organisateurs reçoivent un sou-

tien financier qui sera lié avec les conditions comme (annonce dans un libretto, bande-

roles, etc.)  

 

B. Catégories 

 

8.) Les Swiss Masters se déroulent exclusivement en simple. 

 

9.) Au Swiss Masters il y a une catégorie Dames et une catégorie Messieurs. 

 

10.) Par catégorie il y a une participation de 4-8 joueurs normalement, de préférence ayant un  

classement courant N1 et N2 au niveau suisse. Une Wildcard peut aussi être attribuée 

avec l’accord de la CT Tennis.  
 

11.) On joue avec le système du Round Robin. Lorsqu’il y a 6 joueurs il y aura un seul groupe 

par catégorie. Lorsqu’il y a 8 joueurs on jouera un pré tour avec 2 groupes par catégorie. 

Les 2 meilleurs joueurs de chaque groupe jouent avec le système en croix pour les demi-

finales et pour finir les 2 gagnants se retrouvent pour la finale. 
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C. Remise des titres et prix 

 

12.) Dans la catégorie simple Dame et simple Messieurs un titre de champion des Masters est à 

remettre. 

 

13.) Les gagnants sont proclamés „Champion des Masters " dans leur catégorie. 

 

14.) On remet à chaque participant une coupe ou un prix. 

D. Mise en place du tableau  

 

15.) C'est le classement semestriel Suisse qui fait foi pour le tirage des tableaux (gérer par la 

CT Tennis). 

 

E. Inscriptions 

 

16.) les SMW est un tournoi sur invitation. L’invitation se fait par rapport à l’ordre de classe-

ment régit par le classement Suisse actualisé. 

 

17.) Si un joueur ne prend pas part aux SMW, même s’il était qualifié d’office par rapport au 

classement Suisse, on prendra le joueur qui le précède juste après et ainsi de suite. 

 

18.) Les inscriptions pour les SMW doivent être envoyées au moyen d'un formulaire d'inscrip-

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

avant le tournoi. 

 

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

 

20.) La participation des joueurs est gratuite (sont inclus: les repas, l’hébergement, etc.) Non 

compris sont les boissons individuelles. Pour les organisateurs il est de leur intérêt de se 

prémunir financièrement. 

 

F. Confirmation  

 

21.) L'organisation des SMW envoie les confirmations officielles aux joueurs(ses) avec la date, 

la liste des participants et l'heure de leur 1er match au plus tard 2 semaines avant le tour-

noi. 

 

G. Consigne  

 

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

 

H. Désistement, absence et retard 
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23.) 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 réserve 

le droit de sanctionner le joueur. 

 

24.) 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. 

 

25.) Si un joueur se désiste il est du devoir de l’organisateur de s’occuper de lui trouver un 

remplaçant. Prendre en considération qu’un désistement peut avoir lieu avant le début du 

tournoi.  

 

I. Arbitrage  

 

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

de l'arbitre principal. 

 

27.) La direction du tournoi organise l'arbitrage au minimum pour les finales.  

J. Classement Suisse 

 

28.) Les résultats glanés en simple compte pour le classement Suisse (voir règlement spéci-

fique).  

 

K.  Soutien financier CT Tennis 

 

29.) Les organisateurs des SMW peuvent volontairement verser un montant sur le résultat finan-

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

cide de l'utilisation de ce montant. 

 

L. Compétences 

 

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

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

 

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

 

 Etablit le 26 Novembre 2003 / 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 

 Modifié le 7 janvier 2015 / approuvé le 7 janvier  2015 

 

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

 

 


