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LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES 
TÊTES DE SÉRIE DES CHAMPIONNATS CANADIENS EN 

SALLE ET D’ÉTÉ DE TENNIS POUR VÉTÉRANS 
 

Présentation 
 
L’établissement de têtes de série vise à s’assurer que les tableaux sont les plus équilibrés possible en 
plaçant les joueurs qui ont obtenu des résultats et des classements exceptionnels sur des lignes 
prédéterminées du tableau afin qu’ils ne s’affrontent pas dès les premiers tours. Les lignes directrices 
suivantes seront observées par le comité du tournoi dont les décisions sont finales.  

 

Placement des têtes de série 
 
Les têtes de série 1 et 2 sont placées respectivement dans le haut et le bas du tableau et la place des 
autres têtes de série est, autant que possible, déterminée par tirage au sort. S’il y a plus de trois têtes de 
série, le comité du tournoi pourrait identifier les autres têtes de série en tant que 3T (3-4), 5T (5-8), 9T (9-
16) ou 17T (17-32). 

 

 
Les lignes directrices de l’ITF concernant le tennis pour vétérans indiquent qu’en général, il est 
acceptable de déterminer une tête de série par quatre participants au tableau. Toutefois, le comité du 
tournoi peut établir moins de têtes de série que ce qui est suggéré dans les lignes directrices de l’ITF 
ou utiliser le tableau suivant : 

 

 
Tableaux à simple élimination : 

 

Taille du tableau Nombre de têtes de 
série 

8 2 

16 4 

24 et 32 8 

48 et 64 16 

96 et 128 32 

 

Tournois à la ronde : 
 

Nombre de joueurs Nombre de têtes de 
série 

3 0 

4-6 2 

 
 

Têtes de série « spéciales » 
 
Les joueurs qui, au cours de leur carrière, ont produit une exceptionnelle feuille de route (par exemple, à 
la Coupe Davis, Fed Cup, ATP/WTA) et qui effectuent un retour à la compétition, ainsi que les joueurs 
qui, après une longue absence pour des raisons personnelles, reviennent au jeu, seront pris en 
considération au moment de l’établissement des têtes de série. Les joueurs qui changent de groupe 
d’âge pourraient également recevoir un statut spécial. Le comité placera ces têtes de série dans un 
groupe jugé approprié. 
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Le nombre suivant de joueurs peut être compris dans les têtes de série « spéciales » : 
 
 

Taille du tableau Nombre de têtes de 
série « spéciales » 

64 maximum 4 

48 maximum 3 

32 maximum 2 

24 maximum 2 

16 maximum 2 

8 maximum 2 

 
 

Processus 
 
Le comité du tournoi établira les têtes de série selon les regroupements indiqués ci-dessous, 
conformément au nombre de têtes de série permis et par ordre de priorité en commençant par le 
groupe 1. Le comité regroupera les joueurs et peut établir les têtes de série selon les critères de ce 
groupe ou en utilisant les critères ci-dessous par ordre de priorité.  

 

Groupe 1 
 

Les joueurs qui se situent dans le Top 10 de l’ITF ou qui ont obtenu des résultats 
internationaux exceptionnels. 

 

Groupe 2 
 

Les joueurs possédant un classement canadien de fin d’année dans le Top 5 ou qui ont au moins deux 
bons résultats contre d’autres joueurs.  

 

Groupe 3 
 

Les joueurs possédant un classement canadien actuel dans le Top 20 ou le Top 100 des 
classements de l’ITF. 

 

Groupe 4 
 
Les joueurs possédant un classement provincial actuel dans le Top 10 ou qui ont au moins un bon 
résultat contre d’autres joueurs.  

 

 
 
 
 
 

N. B. Les lignes directrices ci-dessus seront en vigueur à compter du 1er 
janvier 2016. 


