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Orange Junior Interclub 
 

Informations pour les capitaines 

 
Généralités 

 Chaque capitaine convoque ses joueurs pour chaque match en fonction de l’horaire des 

matchs (swisstennis.ch) et il organise le transport lors des déplacements 

 Le capitaine accueille les équipes adverses 

 Les balles seront données par Pierre Labelle. 

 Chaque joueur gère son ravitaillement durant les parties. Par contre, le club met à 

disposition des boissons (eau) !Il faut demander au restaurant. 

 Le capitaine gère le bon déroulement des parties qui se déroulent à la maison. (Fair Play, 

comportement des parents, arbitrage, courts, déchets,  etc…) 

 Les joueurs s’échauffent 10’ maximum, puis commencent la partie ! 

 

Repas 
 Lors des rencontres à domicile, le TC Sierre donne 50 francs pour les équipes filles ainsi 

que les équipes garçons U12 et U10 (2 joueurs) et 100 francs pour toutes les autres 

équipes. 

 Seuls les joueurs de l’équipe adverse ainsi que les joueurs du TC Sierre, le capitaine y 

compris, bénéficient de cet avantage. Les autres personnes qui désirent manger on la 

possibilité de regarder la carte du restaurant. 

 Le menu pour les interclubs juniors est le suivant : 

 

Catégorie Menu Prix 

U10-U12 Pâtes avec deux sauces à 

choix – Glace en dessert -2dl 

de thé froid 

10 frs 

Les autres Pâtes avec deux sauces à 

choix – Glace en dessert -2dl 

de thé froid 

12 frs 

 

 Si la facture est supérieure au montant versé, le solde se divise entre les joueurs locaux. 

 

Dates de jeu   
 Toutes régions (Exception Tessin)  

joué jusqu’au: joué jusqu’au:  

Jeux de groupe:  

1. Tour 09.06.2014 

2. Tour 15.06.2014  

3. Tour 22.06.2014  
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Formation des équipes  
Les Boys 18&U et 15&U disputent 4 simples et 2 doubles par rencontre. Les équipes se 

composent au moins de 4 joueurs. Dans toutes les autres catégories, au moins deux 

joueurs/joueuses doivent se présenter par l’équipe (2 simples, 1 double).  

Dans les catégories 18&U, 15&U et 12&U, les filles et garçons jouent séparés par sexe (filles et 

garçons séparés). Dans la catégorie Kids 10&U, la formation des équipes n’est pas défini. Toutes 

les équipes jouent dans la même ligue. Les équipes peuvent être mixtes ou se composer de filles 

ou de garçons uniquement. En cas de troisième set, celui-ci se joue dans un super tie-break, 

c'est-à-dire le premier à 10 points avec deux points d’écart. 

Les équipes peuvent être mixées. 

Cette année une nouveauté fait son entrée. En effet les catégories se divisent en deux, A ou B. La 

lettre correspond au classement par rapport à la licence. Exemple : Boys U12 A = licence entre 

R6-R9 / Boys U12B = licence entre R8-R9) Le but étant d’équilibrer les groupes. 

 

Directives dans les différentes catégories 
Toutes les directives et informations se trouvent sur le site de swiss tennis sous la rubrique 

Orange Junior Interclub. 

Le manuel pour les capitaines peut être téléchargé avec le lien ci-dessous 

http://www.swisstennis.ch/upload/docs/pro_tennis/OJIC12_CaptainsManualA5_f_low.pdf 

 

Annonce des résultats 
Entrez les résultats des rencontres à domicile directement on-line sur www.swisstennis.ch.  

Tous les résultats, y compris des simples et des doubles, ne seront disponibles on-line dès la fin  

de la rencontre que si les données sont entrées directement sur internet! Cela te permettra 

d’étudier immédiatement les scores, la composition et le niveau de jeu de votre prochain 

adversaire! Des instructions détaillées concernant l’annonce des résultats on-line avec exemples 

à l’appui figurent sur www.swisstennis.ch sous la rubrique Orange Junior Interclub.  

Club recevant: Si la saisie des résultats on-line ne peut se faire directement sur place (au club), 

la feuille de résultats devra être remplie correctement à titre de contrôle et signée par les deux 

capitaines (voir feuille de résultats).  

Entre les résultats au plus tard 2h après la fin de la rencontre! 

 

Feuille pour inscription des résultats 
Tout de suite après la rencontre vous pouvez remplir la feuille ci-dessous via internet et l’envoyer 

à Swiss Tennis. Vous pouvez soit le faire directement sur place soit à la maison. 

http://www.swisstennis.ch/upload/docs/pro_tennis/OJIC12_CaptainsManualA5_f_low.pdf
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Avant les rencontres remplissez bien la feuille ci-dessous afin de vous faciliter l’inscription des 

résultats après chaque partie lorsque vous recevez ! 
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 Le chef junior 

 Nicolas Galliano 


