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Orange Junior Interclub 
 

TUTORIEL : Comment procéder pour les résultats et les 

convocations. 

 

1.Généralités 
Chaque équipe se trouve dans un groupe avec un numéro. Pour la 

plupart des équipes, il y a trois rencontres soit à l’extérieur soit à 

la maison. 

Pour toutes les rencontres à la maison, j’ai effectué un premier 

planning avec les dates des rencontres. (voir fichier équipes 

interclubs) 

 
 
J’ai également déjà réservé les courts. 

Si ces dates ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier. 

Par contre il est impératif de communiquer avec le capitaine de 

l’équipe adverse afin que les deux équipes soient d’accord. Une 

fois la date fixée vous pouvez envoyer la convocation officielle 

qui se trouve sous www.swisstennis.ch. 

http://www.swisstennis.ch/
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2. Convocations via internet 

 
Tout d’abord, vous devez vous connecter à internet et aller sur le 

site de Swiss Tennis puis cliquer dans « Compétition » 

 

 
 
Puis sous compétition dans « Junior interclub »  

 
Une fois sur « Junior interclubs », vous cliquez sur « Login zone » 

 

 
 

 

 

 

Avant les rencontres remplissez bien la 

feuille ci-dessous afin de vous faciliter 

l’inscription des résultats après chaque 

partie lorsque vous recevez ! 

 

 Le chef junior 

 Nicolas Galliano 
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Vous allez à ce moment devoir entrer l’Identité du Club ainsi que 

le mot de passe. 

 

A ce moment vous trouverez les différents éléments ci-dessous. 

Les points 3 à 5 vous concernent. 
 

 

 
 

 

 

 

 

N77171 
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3. Convocations 
 

Vous trouverez toutes les rencontres programmées pour les 

équipes juniors du TC Sierre. 

Votre travail concerne uniquement les rencontres à la maison. 

Prenons comme exemple la 1ère équipe qui est écrite, en 

l’occurence Sierre2 en U15B LA Gr.70  celle entourée ci-

dessous et qui doit recevoir Orsières. 
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Ensuite vous cliquez sur la feuille et le crayon tout à droite

 
et à ce moment s’ouvre la feuille de convocation pour la 

rencontre en question. 

 

A ce moment vous devez remplir les différents champs et 

surtout la date de la rencontre. Soit vous inscrivez la date que 

j’ai pré-réservée ou soit une autre date que vous aurez choisie 

tout en respectant les dates limites des rencontres. 
1. Tour 09.06.2014 

2. Tour 15.06.2014 

3. Tour 22.06.2014 
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Si on regarde sur la feuille des différentes rencontres que je 

vous ai envoyée on reprend la date prévue ainsi que l’horaire. 

 
Ci-dessous la convocation remplie. Vous remarquerez que vous 

devez également remplir la date d’ajournement, le terrain ainsi 

que les balles. Vous pouvez prendre l’exemple ci-dessous pour 

ces points.  

Pour les U10, il faut changer les balles et mettre « Wilson 

Starter Player » 
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Lorsque vous confirmer, vous aurez le récapitulatif et la 

demande d’envoi. Si vous cliquez dessus, la convocation part 

chez le capitaine de l’autre équipe sur l’adresse email écrite 

sous son nom. 
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Ensuite il est possible que la date ne leur convient pas et à ce 

moment vous devez essayer de trouver une date, c’est pourquoi 

je trouve bien de d’abord envoyer un mail au capitaine adverse 

en lui proposant la date avant d’envoyer la convocation 

officielle ! 

Veuillez m’avertir ou Pierre Labelle si vous changez les dates 

définies afin que nous regardions si cela est possible et pour 

réserver les courts. 

 

4. Feuilles de résultats 

 Après chaque rencontre à la maison, vous devez remplir la 

feuille de résultats, soit d’abord sur la feuille puis ensuite sur 

internet, soit directement sur internet. 

Sur la feuille vous devez remplir le numéro de licence de vos 

joueurs et des advesaires que vous auront transmis le capitaine 

de l’équipe adverse. 

Ensuite le nom et prénom, le classement et le score. 
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Pour l’instant cette feuille n’est pas disponible sur le site de 

Swiss Tennis. Lorsque vous avez tout rempli, soit vous faîtes 

signer au capitaine adverse, soit vous lui montrez sur 

l’ordinateur et il confirme, puis vous envoyez via internet. 

 

5. Feuilles des joueurs 

Si vous cliquez sur feuilles des joueurs vous trouverez tous les 

numéros de licence ainsi que les classements. 

 

6. Liste des joueurs 

Pour vous aider lorsque vous allez à l’extérieur, vous pouvez 

remplir la feuille ci-dessous à l’avance afin de donner les infos 

au capitaine adverse. 

Chaque capitaine recevra un fascicule avec ces documents à 

l’intérieur. Pour l’instant je n’ai encore rien reçu. Je les laisserai 

au club et chez Pierre. 
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        Le chef junior 

        Nicolas Galliano 

 

 

 


