FEUILLE DE RÉSULTATS À L'ÉTRANGER 1/17 (01.10.2016 -31.03.2017)
Prière d'observer les instructions au verso!
Numéro du licence

Prénom et nom

Numéro du licence

Prénom et nom

Adversaires sans licence en Suisse
Date du tournoi
jour mois ann.
Prénom et nom

Date:

____________________

Sets

Nation.

Signature: ____________________________

Ranking

Manifestation / Pays

Sets

Code

jour mois ann.

Code

Adversaires licenciés en Suisse

Main Draw = M
Qualification = Q
Manifestation / Pays

A envoyer à Swiss Tennis dès qu'un tournoi est terminé (avec copie du tableau)!

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA FEUILLE DE RESULTATS A L'ETRANGER
1. Il y a lieu d'indiquer, sur la feuille de résultats à l'étranger, tous les résultats individuels positifs et négatifs contre des joueurs
qui sont indiqués sur une liste de classements nationale ou qui sont sur la liste ATP/WTA/ITF, obtenus lors de manifestations
ATP/WTA/FIT/ETA à l'étranger (y compris compétitions par équipes) ainsi qu'aux tournois internationaux disputés en Suisse.
Pour la licence 1/17 tous les résultats effectués à l'étranger entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017 sont à noter.
2. Les feuilles seront remplies au stilo à bille en caractères d'imprimerie. Une lettre ou un chiffre seulement par case.
Séparer les mots par une case libre.
3. Indiquer à la rubrique Numéro du licence le propre numéro conformément à la carte de licence (8 premiers chiffres du No.AVS).
4. Pour la rubrique Prénom et nom indiquer d'abord le prénom et ensuite le nom de famille conformément à la carte de licence.
5. Adversaires suisses: Indiquer dans cette rubrique tous les résultats obtenus contre des joueurs licenciés (suisses, étrangers avec licence).
5.1. Rubrique Jour mois ann.: Indiquer toujours la date du match avec 6 chiffres (p.ex. 12 mars 2017 = 1/2/0/3/1/7)
5.2. Rubrique Numéro du licence: ecrir le propre numéro du licence
5.3. Rubrique Prénom et nom: Indiquer le prénom et le nom de l'adversaire (selon carte de licence)
5.4. Rubrique Sets: Indiquer tous les sets terminés, d'abord les sets gagnés, ensuite les sets perdus (p.ex. victoire: 2/1, défaite: 0/2)
5.5. Rubrique Code: Pour une victoirew.o., on indiquera un W majuscule, pour une défaitew.o.: un A majuscule
(p.ex. victoirew.o. 6:3, 4:2 w.o. = 1/0/W; défaitew.o.: 3:6, 2:2 w.o. par votre faute = 1/1/A)
5.6. Rubrique Manifestation/Pays: Indiquer le nom du tournoi, le pays et la catégorie
6. Adversaire étrangers: Indiquer dans cette rubrique tous les résultats obtenus contre des joueurs sans licence (étrangers).
Pour les différentes rubriques, voir aux chiffres 5.1. à 5.6. cidessus. Sont en plus à remplir:
6.1. Rubrique Nationalité: Indiquer la nationalité de l'adversaires par l'abréviation internationale
6.2. Rubrique Ranking: Dans lequel de ces ranking est mentionné l'adversaire? (p.ex. ATP; WTA, ITF, ETA U16, ETA U14, FRA, GER, ITA, AUT)
Indiquer le meilleur ranking actuel
du joueur (selon les directives pour
l'évaluation des résultats obtenus à l'étranger)
6.3. Rubrique Tableau: Main Draw ou Qualification
7. Ne pas oublier la date et la signature au bas de formulaire!

Ranking
U 1 6

ou

Ranking
U 1 6

1 2 5

