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CONCEPT SEELAND TENNIS CUP 

• Créer des catégories de jeu pour les 
catégories populaires suivantes:

• WS R3-R5
• WS 35+ R5-R9

• MS R3-R5
• MS R5-R9
• MS35+ R5-R9

• Jouer dans tous les clubs partenaires.
• Le calendrier disponible pour jouer les 

matchs sera de 22 semaines (26.04 –
26.09.21)

• Il sera divisé en 3 parties:

1. 11 semaines pour les matchs de poules
2. 10 semaines pour la phase à éliminations 

directes
3. 1 semaine pour les finales



CONCEPT SEELAND TENNIS CUP
Semaines 01 - 11

• Les poules de qualifications 
seront formées de 4 ou 5 joueurs.

• Les 2 ou 3 premiers de chaque 
groupes sera qualifié pour la 
phase à élimination directe

• Un minimum de 3 -4 matchs sera 
garantie 

• Les poules seront formées en 
mode progressif. C’est à dire que 
nous n’allons pas retrouver un R5 
qui jouera un R9 dès le début de 
la compétition.

• Cela rendra les matchs équilibrés 
et donc intéressant à suivre.



CONCEPT SEELAND TENNIS CUP
Semaine 12 - 21

• Les qualifiées des poules se 
défieront dans la KO phase  
(tableau standard)

• Les finales de la semaine 22 se 
feront dans un club défini au 
début de la compétition et sera 
suivi d’un apéro et remise de prix. 
Par exemple le:



Guide pour organisation du 
match (Exemple)



Guide pour organisation du 
match (Exemple)



Partenaire
technique pour 
l’organisation
des matchs



Responsable du tournoi
L’organisateur principal de la manifestation:

Giannotta Fabio

Un official par club pour les réservations et contrôle (Exemples)

• TC Bienne : Système Plugin Internet (Tous les participants)
• TC Schlossmatte : Raffaele Brina 079/3750239 (Seulement pour joueur du club)
• TC Lyss : Ralf Muessig 079/7006794 (Tous les participants)
• TC Dufour : Kupferschmid Hanspeter 079/6321993 (Seulement pour joueur du club)



Spécificité de la manifestation

Le club partenaire a le droit de choisir si son centre sportif sera ouvert a tous les 
participants ou seulement a ses membres inscrit au tournoi.



Spécificité de la manifestation

AVANTAGE
• Réduction de 20.- de la cotisation 

pour chaque participant étant 
membre du club partenaire.

• Entrée financière de 20.- / match 
au club partenaire.

• Consommation à la 
buvette/restaurant pour les 
joueurs.

• Visibilité du club pour les 
participants.

DESAVANTAGE
• Occupation des terrains au 

mépris du membre du club.

• Trouver un responsable qui  
prend la charge de la logistique 
des réservations des terrains du 
club.

• Bloquer 2 heures pour chaque 
match joué au club.



Méthode de financement du tournoi
• Joueur membre: 90.-
• Joueur externe: 110.-
• Club partenaire perçoit par match : 20.-
• 20% de la valeur des sponsors sera versé au partenaire qui les a 

trouvés.(Provisions)
• 20% du bénéfice sera versé au partenaire technique
• 10% du bénéfice sera versé au Seeland tennis
• 70% du bénéfice sera versé à l’organisateur
• L’organisateur s’occupe de la logistique et de trouver les prix pour les catégories de 

jeu



Marketing
Affiche 2020 Sponsor matériel officiel 2020  

 

           TECNIFIBRE SUMMER CHAMPIONS TROPHY 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° du tournoi SWISSTENNIS :   124732 

Catégories : R3-R4 / R5-R9 / JS R5-R9  

 

!! 4 matchs garantis !! 

 

Lieux du tournoi : 
 

TC Bienne     TC Schlossmatte    
Chemin du Tennis 2         Schlosstrasse 29 
2504 Bienne    2560 Nidau 
  

   
TC Dufour     

  TC Lyss    
Schlosstrasse 27  

  Wannersmatt 1 
2560 Nidau  

  3250 Lyss 
  

 

  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 
 
 

 

Période du 10.08.20 – 27.09.20 (7 semaines) 
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Période du 10.08.20 – 27.09.20 (7 semaines)

Tc Biel-Bienne – Chemin du tennis 2 / Tennisweg 2 – 2500 Biel/Bienne 4 – 032 341 16 41





	SEELAND TENNIS CUP 2021
	Clubs participants
	CONCEPT SEELAND TENNIS CUP 
	CONCEPT SEELAND TENNIS CUP�Semaines 01 - 11
	CONCEPT SEELAND TENNIS CUP�Semaine 12 - 21
	Guide pour organisation du match (Exemple)�
	Guide pour organisation du match (Exemple)�
	Partenaire technique pour l’organisation des matchs
	Responsable du tournoi
	Spécificité de la manifestation
	Spécificité de la manifestation
	Méthode de financement du tournoi
	Marketing

