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Switzerland  

Tournoi de tennis « Simples » 
Samedi, le 18 février 2023 à Genève  
  

Date / heure Samedi, 18 février 2023 de 08h30 à env. 17h30 

Lieu de la manifestation TC Veyrier Grand-Donzel, route Antoine Martin 21, 1234 Vessy 

Organisatrice / 

Organisateur (CO) 

Tennis Club Veyrier Grand-Donzel 

Langue Français 

Délai des inscriptions 22 janvier 2023 

Minimum 16 et au maximum 26 participant·es.  

Les inscriptions seront prises en considération selon leur ordre d’arrivée. 

Frais de participation CHF 25.– par participant·e. 

Chaque coach qui accompagne 4 athlètes et qui possède un certificat de 

cours de base valide ne paie pas de frais de participation. 

Les Unified Partner possédant un certificat de cours de base valide ne 

paient pas de frais de participation. 

Le montant doit être réglé sur place en espèces. 

Vous trouverez plus d’informations à propos des frais de participation ici. 

Informations Mélina Gonzalez, 079 812 95 14, Melina.Gonzalez@tcvgd.ch  

Droit de participation La participation est ouverte à toutes les personnes en situation de 

handicap mental. Vous trouverez plus d’informations ici. 

Special Olympics Switzerland part du principe que les participant·es sont 

en bonne condition physique et que, si nécessaire, tous les examens 

médicaux (p. ex. test d’instabilité atlanto-axiale pour les personnes 

souffrant de trisomie 21) ont été effectués et que toutes les mesures ont 

été prises pour que les athlètes puissent pratiquer leur sport sans risque 

de blessure. 

https://specialolympics.ch/fr/informations-pour-les-coaches/
mailto:Melina.Gonzalez@tcvgd.ch
https://specialolympics.ch/fr/informations-pour-les-coaches/
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Accessibilité Nous nous engageons à ce que la participation à nos événements soit 

accessible au plus grand nombre possible de personnes en situation de 

handicap.  

En matière d'accessibilité, nous nous efforçons, ainsi que les CO locaux, 

de garantir un accès aux installations sportives. Nous vous remercions de 

votre compréhension si nous ne pouvons l’assurer à 100% et en tout 

temps. Pour toute question liée à l'accessibilité des différents sites, nous 

vous prions de contacter directement le CO. 

Forme de tournoi Simples : 1 set sans avantage avec un jeu décisif à 6/6. Jeu décisif : au 

meilleur des 7 points à 6/6, le 7ème point est déterminant pour le match.  

- ou éventuellement au meilleur des 3 sets courts, sans avantage avec un 

jeu décisif au meilleur des 7 points, quand le score est à 4/4. Si le score est 

à 1/1 sets un jeu décisif au meilleur des 10 points sera joué à 9/9, le 10ème 

point est déterminant pour le match. 

Selon le nombre de participant·es, les matchs pourront être joués avec 

une limite de temps. 

Doubles unifiés : (avec partenaire valide : coach, parent, ami·e ou 

bénévole) pour a) débutant·es et b) seniors. 

Catégories Hommes et femmes. 

Formation des groupes : un tableau provisoire selon indications des 

coaches et résultats des tournois précédents. Le tableau provisoire sera 

envoyé environ 10 jours avant le tournoi. Convocation, information de 

l’ordre des jeux : le jour de la compétition. 

Nombre de participant·es par groupe : 3-8 athlètes selon le niveau et si 

possible l’âge. 

Pour chaque participant·e le coach doit remplir un « Rating Formulaire ». 

Règlement Le tournoi se déroulera conformément aux règlements de Special 

Olympics : Règlements Tennis 

Les coaches sont autorisé·es sur le court de tennis selon le règlement. 

http://specialolympics.ch/fr/sports/tennis-fr/
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Balles Balles :  selon le niveau des athlètes (jaunes, vertes, oranges, rouges) 

Tournoi en salle :  Terre Battue Someclay 

Programme provisoire 08h30  Arrivée des participant·es 

09h00 Début du tournoi 

11h30 – 13h00  Repas au TC Veyrier Grand-Donzel 

env. 16h30  Fin des matches 

17h00 Remise des médailles  

env. 17h30  Fin de la manifestation 

Déplacement Les participant·es se déplacent par leurs propres moyens. 

Parking Devant le centre (non payant / zone bleue 3 h). 

Restauration Le repas de midi est compris dans le prix et est organisé sur place. 

Hébergement Sur demande auprès du CO. 

Assistance médicale Assurée par le CO. 

Assurances Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la charge des 

participant·es. Le CO et Special Olympics Switzerland déclinent toute 

responsabilité. 


