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Directives pour l’attribution de wild cards par Swiss Tennis
Généralités
Pour tous les tournois internationaux organisés par Swiss Tennis en Suisse, Swiss Tennis dispose d’un certain
nombre de wild cards défini dans le règlement. Ces wild cards permettent à Swiss Tennis de faire entrer dans le
tableau principal ou les qualifications des joueurs performants mais pas suffisamment bien classés pour être admis
directement dans le tableau principal ou les qualifications.
Attribution de wild cards
Les joueuses et les joueurs souhaitant bénéficier d’une wild card doivent adresser une demande écrite à Swiss
Tennis. Sur cette demande doivent figurer le nom, l’adresse courriel, ainsi que la mention si la demande concerne
la qualification, le tableau principal ou les deux. Les demandes de wild card doivent être faites par courriel adressé
au moins une semaine avant le début des qualifications du tournoi à wildcards@swisstennis.ch. Elles ne seront
valides qu’après confirmation de la réception par Swiss Tennis. Il relève des joueuses et des joueurs de demander
une telle confirmation à temps en cas de doute.
En principe, aucune wild card pour le tableau principal ne sera attribuée à des joueuses ou des joueurs qui n’ont
pas été correctement inscrits pour le tournoi en question. Swiss Tennis se réserve le droit de faire des exceptions si
les circonstances le justifient.
L’octroi des wild cards a toujours lieu le mercredi midi qui précède le début des tournois. Swiss Tennis avertit les
joueuses et les joueurs de l’octroi des wild cards.
Wild cards pour les qualifications
Toutes et tous les joueurs au bénéfice d’une wild card pour les qualifications doivent confirmer par écrit qu’ils en
feront usage jusqu’à vendredi midi avant le début du tournoi. Ils devront en outre se présenter en personne à
l’inscription pour les qualifications, faute de quoi leur wild card sera périmée et reportée sur quelqu’un d’autre
sans qu’ils ne soient plus consultés.
Wild cards pour le tableau principal
Toutes et tous les joueurs au bénéfice d’une wild card pour le tableau principal doivent confirmer par écrit qu’ils
en feront usage jusqu’à vendredi midi avant le début du tournoi, faute de quoi leur wild card sera périmée. Par
ailleurs, les joueuses et les joueurs devront s’informer sur les horaires de jeu et se présenter devant le Referee
avant la première rencontre, ainsi que s’acquitter de la finance d’entrée, mais ne devront pas se présenter en
personne à l‘inscription.
Absences non excusées
Swiss Tennis se réserve le droit de ne pas octroyer de wild card pendant un certain temps aux joueuses et aux
joueurs qui ne se présentent pas au tournoi sans s’excuser.
Nombre de wild cards et compétences d’attribution
Pour les tournois de l’ITF Pro Circuit, ainsi que de l’ITF Junior Circuit et du Tennis Europe Junior Tour, l’organisateur
local peut attribuer une wild card à sa libre discrétion. L’attribution des autres wild cards pour les qualifications et
de toutes les wild cards pour le tableau principal relève de Swiss Tennis.
Les personnes suivantes sont compétentes en matière d’octroi de wild cards:
ATP (Challenges incl.)
ITF Pro Circuits (Men & Women)
ITF 18&U / Tennis Europe 16&U
Tennis Europe 14&U / 12&U

capitaine de Coupe Davis
headcoach
headcoach
chef des juniors
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