
 

 

                                                                                              

FICHE DESCRIPTIVE 

CHAMPIONNATS JUNIORS CANADIENS 18 ANS – TABLEAU PRINCIPAL 

DATE Du dimanche 31 mars au vendredi 5 avril 2019 

CLUB HÔTE 

 

Mayfair East 

160 Esna Park Drive 

Markham (Ontario) L3R 1E3 

(905) 475-8833 

PRÉSIDENT DU TOURNOI Daniel Salmon, dsalmon@mayfairclubs.com  

DIRECTEUR DU TOURNOI André Binet 

JUGE-ARBITRE Zito Baccarani 

FRAIS D’INSCRIPTION 80 $/joueur, comprend le simple et le double 

BALLE OFFICIELLE Wilson US Open Regular Duty 

SURFACE Dure 

ÉPREUVES Simple garçons et filles 18 ans et moins, match pour la 3e 
place, consolation de type « feed-in » ainsi que double  
 

TAILLE DES TABLEAUX La taille finale des tableaux sera établie en fonction du 

nombre d’inscriptions reçues des provinces, du tournoi de 

qualification, des places réservées au programme national 

d’entraînement junior et du Centre national de tennis ainsi 

que celles pour les joueurs vivant à l’étranger. 

ADMISSIBILITÉ Par invitation de l’association provinciale selon les places 

garanties. Ouvert aux citoyens canadiens et aux résidents 

permanents seulement. 

RÈGLEMENTS Le Code de conduite de Tennis Canada sera en vigueur.  
Les matchs de simple seront disputés au meilleur de trois 
manches avec jeu décisif.    
Les matchs de double seront disputés sans avantage avec 
super jeu décisif en guide de 3e manche.   
Les joueurs doivent prendre part au simple, aux consolations 
et au double. 
 

RÉUNION DES ENTRAÎNEURS Le 30 mars, à 15 h, au club hôte  
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PHOTOGRAPHIE Le 30 mars, immédiatement après la réunion des entraîneurs 

(vers 16 h). Présence des joueurs et port du t-shirt officiel 

obligatoires. 

RÉUNIONS DES JOUEURS ET DES 

PARENTS 

Le juge-arbitre tiendra une réunion pour les joueurs 

immédiatement après la photo officielle, puis il 

s’entretiendra avec les parents.  

 

TIRAGE Tirage public : le 30 mars, à 17 h, au club 

ÉQUIPES DE DOUBLE Les entraîneurs provinciaux doivent inscrire leurs équipes de 

double auprès du directeur du tournoi le 30 mars, avant 18 h. 

HORAIRE DES MATCHS Les matchs commenceront le dimanche 31 mars, à 8 h 30. 

TERRAINS D’ENTRAÎNEMENT Réservations de terrains d’entraînement pour le vendredi 29 

mars et le samedi 30 mars en communiquant avec Ken 

Crosina, à kcrosina@mayfairclubs.com, d’ici le 26 mars.  

REMISE DES TROPHÉES Le 5 avril, immédiatement après les finales. 

VOYAGE Responsabilité de chaque association provinciale. Prévoir un 

entraîneur/chaperon pour voyager avec l’équipe. 

HÉBERGEMENT Courtyard by Marriott Toronto Northeast/Markham 

7095, avenue Woodbine 

Markham (Ontario)  L3R 1A3 

(905) 474-0444 

Tarif : 146 $ par nuit, plus taxes, pour 2 personnes par 

chambre. Comprend le wifi, le stationnement, une salle de 

conditionnement physique et un restaurant. 

Réservations avant le 11 mars.  

Le Courtyard Marriott se trouve à 3 minutes en voiture du 

Mayfair East Club. 

*Politique de Tennis Canada : maximum de deux 
personnes/chambre ou une personne/lit. 
  

TRANSPORT Toutes les demandes de transport doivent être envoyées à 

Ken Crosina, à kcrosina@mayfairclubs.com, d’ici le 26 mars. 

Voir le formulaire de demande ci-joint. 

SPORT SÉCURITAIRE Si vous avez des inquiétudes au sujet de votre sécurité ou de 

celle des autres participants à cette compétition, veuillez 

communiquer avec le directeur du tournoi pour obtenir des 
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conseils. Si vous avez des préoccupations immédiates pour 

votre sécurité, veuillez composer le 9-1-1. Si vous avez besoin 

d’aide ou si vous voulez déposer une plainte ou un rapport, 

veuillez communiquer avec safesport@tenniscanada.com. 

ALLOCATION DE BASE PAR PROVINCE           BC AB PRA ON    QC    ATL    QUAL   CNE    PNEJ    JVE          

                                                          

Filles   5       4       3        10      8      3       4          TBD     TBD       TBD    

Garçons   5       4       3        10      8      3       4     TBD     TBD       TBD            

CNE : Centre national d’entraînement 

PNEJ : Programme national d’entraînement junior 

JVE : Joueurs vivant à l’étranger 

*la taille des tableaux est établie en fonction des places 
utilisées selon le tableau ci-dessus 
 
Qualifiés : 4 qualifiés s’ajouteront aux tableaux selon les 
résultats du tournoi de qualification disputé immédiatement 
avant le début du tableau principal. 
  
À sa seule discrétion, Tennis Canada peut accorder des places 
aux personnes suivantes :  
 
Joueurs inscrits à temps plein au CNE ou au PNEJ et aux 
joueurs qui habitent et s’entraînent à temps plein à 
l’extérieur du Canada. 
 
Les joueurs du PNEJ qui ne satisfont pas aux critères 
d’obtention d’un laissez-passer de leur province et qui sont 
dans l’impossibilité de prendre part au processus de 
qualification provinciale pour les Championnats canadiens en 
raison de leur participation à un camp d’entraînement officiel 
de Tennis Canada ou à une tournée officielle de Tennis 
Canada pourraient obtenir une place.   
 
De plus, les joueurs qui habitent et s’entraînent à temps plein 
à l’extérieur du Canada pourraient obtenir une place après 
l’évaluation de leurs résultats internationaux.  
Les places inutilisées pour le CNE et le PNEJ ne seront pas 
redistribuées et retourneront à Tennis Canada.   
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