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Politiques et modalités 
 
 
 
Compétition par équipe :  
 

1. Qualifications pour les Championnats par équipe : 
 
a. Quatre équipes masculines et quatre équipes féminines (minimum de 6 joueurs par 

équipe) se qualifieront pour représenter leur région aux Championnats canadiens 
organisés par Tennis Canada.  

i. Une équipe de l’Ouest (BC, AB, SK, MB) 
ii. Une équipe de l’Ontario 
iii. Une équipe du Québec 

N.B. En l’absence d’une équipe de l’Atlantique, la deuxième meilleure équipe 
de la province hôte représentera la quatrième équipe des championnats chez 
les hommes et chez les femmes. Le comité national révisera cette politique en 
2017 afin qu’une équipe de l’Atlantique ou de l’Ouest puisse soumettre une 
équipe comblant la 4e place.  

 
b. À des fins promotionnelles, toutes les équipes qui se qualifieront pour les 

championnats canadiens devront fournir à Tennis Canada une biographie et une 
photographie de l’équipe au moins deux semaines avant la date du tournoi.   

 
c. Le format des épreuves et des matchs de qualification est déterminé par les hôtes 

régionaux. 
 
 



2. Critères d’admissibilité  
a. Tous les participants doivent : 

i. Être âgés de 18 à 28 ans au cours de l’année scolaire précédant les 
championnats. 

ii. Être des étudiants à temps plein d’un établissement scolaire universitaire 
canadien au cours des 12 derniers mois. Le statut d’étudiant à plein temps 
est déterminé par chaque université.   

iii. Être des étudiants à plein temps au moment où se déroule la saison 
régulière de leur ligue respective. Faire partie de la composition de leur 
équipe respective durant la saison régulière. Aucun joueur ne peut être 
ajouté à la liste après le début de la saison régulière.  

iv. Chaque équipe doit soumettre au Comité des Championnats canadiens 
universitaires une liste complète de ses joueurs admissibles, signée par le 
directeur des sports ou par le bureau des inscriptions, un mois avant le début 
du tournoi.  

    
3. Coûts : 

a. Épreuves de qualification :  
i. Les équipes pourraient avoir à payer des frais d’inscription pour l’épreuve 

régionale de qualification. Ces frais serviront à couvrir les frais d’organisation 
de l’épreuve et compenser les frais de déplacement pour la finale présentée à 
Montréal/Toronto. 

ii. Chaque équipe est responsable de payer les coûts associés à sa 
participation à l’épreuve régionale de qualification. 
 

b. Frais d’inscription : 
i. Chaque équipe qui se qualifie devra payer des frais d’inscription à Tennis 

Canada pour l’organisation de l’épreuve. 
ii. Ces frais d’inscription serviront à couvrir les frais d’administration, les coûts du 

site et les compensations pour les frais de voyage (voir la partie Pool de 
compensation). 

iii. Tennis Canada offrira une contribution financière et administrative pour 
soutenir cette compétition et réduire les frais d’inscription.  
 

c. Pool de compensation : 
i. Les Championnats canadiens présentés à Montréal/Toronto seront dotés 

d’un pool de compensation de voyage.   
ii. Avant le tournoi, une estimation des frais de voyage de chaque école 

participante (10 joueurs) sera effectuée.    
iii. Cette estimation sera utilisée pour déterminer les frais d’inscription. N. B. 

Chaque équipe paiera le même montant.  
iv. Lorsque tous les frais d’inscription auront été reçus, un chèque correspondant 

à l’estimation des frais de voyage sera envoyé à chaque équipe.  
v. La distribution de cette subvention de voyage reste entièrement à la 

discrétion de l’équipe.   
 

d. Financement : 
i. Un hôte régional pourrait décider de subventionner le voyage d’un joueur ou 

d’une équipe. Ce qui veut dire qu’une région pourrait payer, en partie ou en 
totalité, les frais d’inscription de son équipe pour participer aux Championnats 
canadiens à Montréal/Toronto. 



ii. Le montant de la subvention accordée à l’athlète/l’équipe sera déterminé par 
l’hôte régional.   
 

e. Réservations d’avion : 
i. Toutes les équipes devront réserver leurs vols et l’argent récolté par le pool 

de compensation décrit ci-dessus sera versé directement à l’école 
participante.  

ii. Chaque athlète sera responsable de payer les frais supplémentaires qui 
sortent du cadre de l’activité (c.-à-d. prolongation du séjour). 

 
4. Format de la compétition : 

a. Chaque participant ne peut prendre part qu’à un maximum de deux matchs et 
chaque équipe doit être composée de 6 femmes ou de 6 hommes. 
  

b. Les équipes disputeront trois matchs de double, suivis de six matchs de simple. 

 
c. Les matchs de double consisteront en un pro set de huit parties (avec avantage) 

avec un jeu décisif de sept points à 7-7. Une victoire donne 1 point à l’équipe 
gagnante. 
 

d. Les matchs de simple seront disputés au meilleur de trois manches, sans avantage.    
 

e. Dans la mesure du possible, l’horaire des matchs sera le suivant : les trois matchs de 
double se joueront simultanément et seront suivis des six matchs de simple (tous les 
matchs de double devront être terminés avant le début des affrontements de simple). 
S’il y a moins que six terrains disponibles pour le simple, le directeur du tournoi 
déterminera l’ordre des matchs de simple avant le début de la rencontre.   
 

f. S’il y a des contraintes de temps, disponibilités des courts, pluie ou tous 
autres facteurs de force majeure, il est à la discrétion du directeur de tournoi 
d’appliquer la règle suivante si l’équipe gagnante est déjà déterminée (une 
équipe gagne 4 points);   

i. Si le match est au 3e set, les joueurs doivent compléter ce set selon le 
format original de compétition; 

ii. Si le match est au 2e set, les joueurs doivent compléter ce set et jouer 
un jeu décisif de 10 points au besoin en guise de 3e set; 

iii. Si le match est au premier set, les joueurs doivent compléter ce set et 
les gagnants de ce set remporteront le match;  

iv. Si le match n’a pas encore commencé, les joueurs joueront un pro set 
de huit parties avec un jeu décisif de 10 points à 7 jeux partout (7-7); 

v. Aucun joueur n’est permis de suspendre les matchs sans avoir jouer; 
vi. Aucun joueur n’est permis de disqualifier son match sans raison valide 

ou médicale.  
 

g. Tirage pour l’horaire des matchs 
i. Un (1) mois avant le début des championnats, l’arbitre en chef effectuera un 

tirage pour former deux groupes d’équipes masculines et deux d’équipes 
féminines.    

ii. Si aucune équipe de l’Atlantique ne participe aux championnats, les deux 
équipes de la province hôte seront placées dans des groupes distincts.   



 
h. Entraîneurs : 

i. Les équipes devront nommer un entraîneur qui représentera l’équipe à 
chaque réunion prévue avant le tournoi et qui agira à titre de lien entre l’équipe, 
les joueurs, l’administration scolaire et Tennis Canada.  

ii. Chaque équipe devra nommer jusqu’à deux entraîneurs pour chaque 
rencontre. Ces personnes pourront prodiguer des conseils aux joueurs durant 
la rencontre.  

1. Les entraîneurs sur le terrain peuvent parler aux joueurs durant les 
changements de côté.    

 
2. Le comportement des entraîneurs peut donner lieu à des pénalités 

pour les joueurs et sera géré conformément aux Règles du jeu.  
 

i. Arbitrage :  
i. Les Championnats canadiens se dérouleront sous la supervision d’un juge-
arbitre et d’au moins deux arbitres itinérants. 

ii. Des arbitres de chaises pourraient être utilisés pour certains matchs du 
tournoi; l’horaire de l’arbitrage sera communiqué aux équipes avant le tournoi. 
 
  

j. Règlements : 
i. La compétition sera régie par les règlements publiés par Tennis Canada dans 

Les règles du jeu, ainsi que par ceux décrits dans le présent document.   
 

k. Listes de joueurs :  
i. Il est interdit d’effectuer des changements à la liste officielle des joueurs une fois 

qu’elle a été signée et soumise.  
ii. Seuls les joueurs dont le nom figure sur la liste officielle peuvent faire partie de la 

composition d’une équipe pour les rencontres.   
 

l. Ordre de mérite : 
i. Outre les listes de joueurs, la composition de l’équipe doit être soumise à 

l’avance et comprendre un ordre de mérite pour tous les joueurs de simple 
apparaissant dans la liste.  

ii. L’ordre de mérite devrait être conforme avec l’ordre utilisé pour les matchs de 
qualification et durant la saison régulière.  
 

m. Composition des équipes : 
i. La composition des équipes doit être remise à la table du tournoi 30 minutes 

avant le début de la rencontre et doit indiquer quel match dispute chaque joueur.  
ii. Seuls les joueurs physiquement aptes doivent faire partie de la composition de 

l’équipe. Les entraîneurs ne doivent inscrire que les joueurs capables de disputer 
leur match.   

iii. Les joueurs doivent évoluer selon l’ordre de mérite soumis avant les 
championnats. La composition de l’équipe doit donc refléter cet ordre de mérite. 
Jouer au-dessous de son rang est interdit.  

iv. En cas de blessure ou de maladie (avant la remise de la composition de 
l’équipe), tous les joueurs sous le joueur à remplacer doivent monter d’un rang.   



v. Un maximum de deux entraîneurs par équipe peut être sur les terrains durant les 
matchs et leur nom doit apparaître sur la composition de l’équipe remise 30 
minutes avant le début des matchs.  

vi. Un joueur ne peut être rétrogradé dans la composition de l’équipe en raison :  
1. d’une blessure qui l’a empêché de jouer durant moins de trois semaines;  
2. de mesures disciplinaires 

vii. Une fois la rencontre commencée, les remplacements sont interdits et les joueurs 
qui doivent se retirer perdront leur match par défaut.  

viii. Si un joueur se blesse dans le cadre du match de double, il pourra être 
remplacé pour le simple par un autre joueur faisant partie de la 
composition de l’équipe (substitut).  

1. Un joueur peut seulement être remplacé si aucun match de simple 
n’est commencé.  

2. Tous les autres joueurs de simple devront être replacés selon 
l’ordre de mérite pour tenir compte du nouveau joueur.  

ix. Un joueur ne peut pas disputer plus de deux matchs.   
x. Si un entraîneur croit que l’alignement de l’équipe adverse est injuste, il doit en 

aviser la table du tournoi avant le début de la rencontre.  
 

n. Physiothérapie : 
i. Un physiothérapeute sera sur le site une heure avant les matchs et y restera 

jusqu’à la fin des rencontres.  
 

 

 
 
 


