
                                                                                
                 

 

LIGNES DIRECTRICES DE L’ITF POUR LES JUGES-ARBITRES DES TOURNOIS JUNIORS 

ORDRE DES LISTES D’ACCEPTATION ET ATTRIBUTION DES LAISSEZ-PASSER 

TABLEAU PRINCIPAL ET QUALIFICATIONS 

Présentation 

L’ITF établit ses listes d’acceptation pour les tournois juniors en fonction du classement mondial junior ITF des 

joueurs. Dans le cas des joueurs sans classement junior ITF, les critères d’acceptation suivants sont utilisés : 

• Comme d’autres associations nationales, Tennis Canada soumet sa « liste des classements nationaux » 

comportant les 75 meilleurs joueurs et joueuses n’ayant pas de classement junior ITF. L’ITF utilise cette 

liste pour classer les joueurs canadiens sans classement ITF. Vous trouverez plus de renseignements sur 

cette liste en cliquant ici : http://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2018/05/ITF-Junior-List-

Process-for-Website-FR.pdf  

• Les joueurs qui n’ont pas de classement junior ITF et qui ne figurant pas sur la « liste des classements 

nationaux » sont ensuite classés au hasard.  

Un problème fréquemment rencontré se produit lorsqu’un joueur possédant un classement canadien inférieur (p. 

ex. 125e) devance un joueur ayant un classement canadien supérieur (p. ex. 90e). Dans la plupart des cas, cela est 

dû au fait que les joueurs se réfèrent au classement Rogers actuel (mis à jour chaque semaine) alors que la « liste 

des classements nationaux » est, selon les exigences de l’ITF, envoyée seulement quatre fois par année et ne 

reflète donc pas le classement actuel.   

 

Compléter les tableaux et attribuer les laissez-passer 

Tennis Canada a l’entière discrétion d’attribuer les laissez-passer pour les tableaux des qualifications et les 

tableaux principaux des tournois juniors de l’ITF. Pour obtenir plus de renseignements concernant l’attribution des 

laissez-passer, veuillez consulter les pages 52 et 53 du Guide de l’élite de Tennis Canada au 

https://drive.google.com/file/d/1FfpgXSzBDbwcpxTdIVAgnWsV1L5B23tH/view.   

De plus, chaque club organisateur peut attribuer un laissez-passer à un garçon et à une fille pour le tableau des 

qualifications et le tableau principal du simple. Par exemple, pour un tournoi ITF de catégorie 5 comprenant un 

tableau de qualification de 32 garçons, il y a généralement 26 places pour les acceptations directes aux 

qualifications et six places pour les laissez-passer. Dans ce cas, les joueurs numérotés de 1 à 26 sur la liste 

d’acceptation aux qualifications seront inscrits directement au tableau des qualifications et six places seront 

réservées pour les laissez-passer. Tennis Canada attribuera cinq laissez-passer à sa discrétion et le club hôte 

allouera le sixième.   
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