Le 15 février 2018
DESTINATAIRES : Associations provinciales de tennis
OBJET : Abolition du « let » au service
Je vous écris pour vous présenter les plans de Tennis Canada concernant l’entrée en vigueur de
l’abolition du « let » au service pour tous les tournois juniors de l’ITF de 2018. L’ITF a annoncé ce qui
suit :
Aucun « let » au service – circuit junior de l’ITF et tournois juniors par équipe de l’ITF
Il n’y aura aucun « let » au service pour tous les tournois mentionnés ci-dessus, y compris aux Masters
juniors et aux Jeux olympiques de la jeunesse. Si la balle de service frappe le filet avant de retomber
dans le bon carré de service, la balle sera en jeu. Cette modification aux règlements vise à réduire les
différends dans les matchs juniors, qui sont en grande partie disputés sans arbitre de chaise. Le nouveau
règlement est conforme aux pratiques mises en place lors du tournoi Next Generation de l’ATP pour les
21 ans et moins.
Tennis Canada abolira le « let » au service pour les Championnats canadiens estivaux. Ce nouveau
règlement sera appliqué dans toutes les catégories d’âge des Championnats juniors canadiens d’été de
2018 (U12 à U18) ainsi que dans le cadre des épreuves du Circuit Open des Championnats canadiens
(U12-U16). De plus, il sera en vigueur dans tous les tournois juniors de l’ITF disputés au Canada et dans
le monde entier. L’adoption de ce règlement au Canada est une mesure positive pour nos juniors qui
participent aux tournois juniors de l’ITF et nous assurer d’être en harmonie avec l’ITF.
Par conséquent, j’encourage fortement toutes les associations provinciales à abolir le « let » au service
pour toutes les épreuves juniors de sélection ainsi que pour les championnats provinciaux/régionaux
menant aux Championnats canadiens. Cela permettra ainsi à tous les joueurs de faire l’expérience de ce
nouveau règlement avant de concourir au niveau national.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour
mettre en œuvre le nouveau règlement.
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