
 

 

CIRCUIT 2018 DE QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS JUNIORS 

CANADIENS (CQCJC) 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

BUT Offrir un circuit d’épreuves significatives pour les U12, U14 et U16 en Ontario, au 
Québec et en Colombie-Britannique menant aux Championnats juniors 
canadiens ainsi qu’une occasion supplémentaire de se qualifier pour les 
Championnats juniors canadiens.  

POINTS DE CLASSEMENT Ces points seront l’équivalent d’une participation aux quarts de finale des 
Championnats juniors canadiens ou du deuxième niveau des tournois 
provinciaux (4 étoiles), selon le plus élevé des deux. Consultez les détails ci-
dessous. 
 
Par exemple, tous les joueurs participant à la Coupe Roman U12-U16 recevront 
des points équivalant à un tournoi 4 étoiles de l’Ontario. La Coupe Roman U18 
est un tournoi de catégorie 3,5 étoiles.  

CQCJC 1 16-20 juillet 
Open de Stanley Park 
Stanley Park, Vancouver (BC) 
U12, U14, U16 
Simple et double 
Surface dure 
Points de classement Rogers équivalant à : quart de finale des Championnats 
juniors canadiens 

CQCJC 2 30 juillet-5 août  
Coupe Roman 
Ottawa Lawn Tennis Club 
U12, U14, U16 
Simple et double 
Terre battue 
Points de classement Rogers équivalant à : gagnant d’un tournoi 4 étoiles 
 
*La Coupe Roman U18 n’est pas un tournoi du Circuit de qualification et ne 
mène pas à une participation au tableau principal des Championnats juniors 
canadiens.  

CQCJC 3 6-10 août 
Open junior du Québec U12/U16 
Carrefour Multisports, Laval (QC) 



 

 

U12, U16 
Simple et consolations de type « feed-in » 
U12- terre battue 
U16- surface dure 
Points de classement Rogers équivalant à :  
Garçons : gagnant d’une étale (4 étoiles) 
Filles : quart de finale des Championnats juniors canadiens 

CQCJC 4 11-17 août 
Open junior du Québec U14 
Club de Mohawk Tennis Club, Montréal (QC) 
Simple et consolations de type « feed-in » 
U14 
Terre battue 
Points de classement Rogers équivalant à :  
Garçons : gagnant d’une étale (4 étoiles) 
Filles : quart de finale des Championnats juniors canadiens 

Admissibilité Les tournois sont ouverts à tous les juniors.  
   
*Veuillez noter que seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents sont 
admissibles aux Championnats juniors canadiens Rogers. 

Inscriptions Les inscriptions sont effectuées auprès de chaque association provinciale. Les 
renseignements sur les dates limites d’inscription, les frais d’inscription et 
l’hébergement seront publiés en ligne. 

  

Acceptation Tableaux de taille illimitée  

Format Tous les tournois comportent un tableau de simple. Les matchs sont disputés au 

meilleur de trois manches en utilisant le pointage normal. De plus, les joueurs 

auront l’occasion de disputer un deuxième match, soit par une consolation de 

type « feed-in » de simple ou de double. Une rencontre pour déterminer la 3e et 

la 4e place aura également lieu. 

 

Pour les consolations du simple des tournois Open du Québec, le format adopté 
sera celui de la manche raccourcie à 4 jeux et d’un super jeu décisif de 10 points 
en guise de troisième manche.  

  

Têtes de série L’établissement des têtes de série sera effectué selon les classements Rogers au 
moment du tirage.  
 

Lignes directrices des 
qualifications pour les 
Championnats juniors 
canadiens Rogers d’été 

Trois (3) places de qualification seront offertes pour chaque catégorie d’âge et 
seront déterminées de la façon suivante :  
 

1. Le gagnant de chaque tournoi du Circuit de qualification obtiendra 
automatiquement sa place dans cette catégorie d’âge.  
 

2. Si le gagnant est inadmissible (c.-à-d. qu’il s’est déjà qualifié lors du 
processus provincial ou qu’il est un joueur étranger), sa place ira au 
prochain joueur admissible jusqu’à la quatrième place inclusivement 
pour l’Open de Staley Park et la Coupe Roman, et jusqu’à la sixième 
pour les épreuves de l’Open junior du Québec. Par exemple, si le 



 

 

gagnant est inadmissible, la place va au finaliste. Si le finaliste est aussi 
inadmissible, la place ira à celui qui a terminé au troisième rang ou au 
quatrième, le cas échéant (ceux qui auront terminé au cinquième rang 
des épreuves du Québec seront également pris en considération). 
 

3. Tennis Canada pourrait inviter des qualifiés supplémentaires pour 
remplir le tableau des Championnats canadiens. Le joueur qui a obtenu 
les meilleurs résultats dans la catégorie d’âge en question se verra 
accorder la place. Par exemple, si les gagnantes des épreuves 12 ans ont 
reçu une place et qu’une place supplémentaire est requise, les trois 
finalistes seront prises en considération. Les classements Rogers à la 
date limite d’inscription seront utilisés pour déterminer la récipiendaire 
de cette place. S’il ne reste qu’une finaliste, cette joueuse obtiendra la 
place. En cas de besoin, les demi-finalistes et les quarts de finalistes 
seront également prises en considération.  
 

* Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de distribution des places provinciales 
non utilisées ; ces places retourneront à Tennis Canada.  
 

Officiels Des juges-arbitres, arbitres itinérants et arbitres de chaise certifiés de Tennis 
Canada seront présents à tous les tournois. Les tirages seront effectués par le 
juge-arbitre. 
 

Récompenses Tous les participants recevront un cadeau. 
 

Hébergement Les hôtels des tournois seront indiqués dans la fiche descriptive de chaque 
épreuve. Les joueurs peuvent effectuer leur réservation directement auprès de 
ces hôtels. 
 

Terrains d’entraînement Le nombre de terrains d’entraîneur et l’horaire de disponibilité varieront selon 
les sites de compétition. 
 

Voyage/transport Chaque joueur est responsable de ses déplacements. 
 

 


