
 

 

                                                                                              

FICHE DESCRIPTIVE 

CHAMPIONNATS JUNIORS CANADIENS 12 ANS ET MOINS 

DATE du samedi 17 au vendredi 23 août 2019 

CLUB HÔTE 

 

Carrefour Multisports 
3095, autoroute Jean-Noël Lavoie 
Laval (Québec) H7P 4W5 

Site web du tournoi : 

https://carrefourmultisports.com/en/sports/tournaments 

PRÉSIDENT DU TOURNOI Vito Vassallo, vvassallo@ca-multisports.com 

Laurent Denis, ldenis@ca-multisports.com 

DIRECTEUR DU TOURNOI Jacques Brunelle 

JUGES-ARBITRES Claude Joly 

BALLE OFFICIELLE Wilson US Open Regular Duty 

SURFACE Terre battue 

ÉPREUVES 1) Simple : par relégation 

Les joueurs sont répartis en 8 groupes de 4 ou 5 joueurs, 

selon le nombre d’inscriptions, et disputent un tournoi à la 

ronde. Les gagnants et les finalistes de chaque groupe seront 

placés dans un tableau de qualification de 16 joueurs. Les 

vainqueurs accèdent au tableau de championnat composé de 

8 joueurs et les perdants sont relégués au tableau 1. Les 8 

joueurs qui ont terminé au troisième rang du tournoi à la 

ronde formeront le tableau 2, tandis que ceux qui auront 

terminé au 4e rang composeront le tableau 3. Chaque tableau 

comporte un match pour la troisième place et une épreuve 

de consolation. 

2) Double : simple élimination 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE 

PROVINCIALE 

Les joueurs récoltent des points pour leurs résultats en 

simple et en double. Des médailles d’or, d’argent et de 

bronze seront remises aux trois meilleures équipes 

provinciales.                                                    
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TAILLE DES TABLEAUX La taille des tableaux sera établie selon le nombre 

d’inscriptions reçues des provinces, de places du Circuit 

canadien de tournois juniors open, des places de 

développement accordées par Tennis Canada ainsi que celles 

réservées aux 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 avec pointage régulier et un super jeu décisif de 10 

points en guise de 3e manche. Les joueurs doivent prendre 

part au simple et au double.  

 

RÉUNION DES ENTRAÎNEURS Le 16 août, à 15 h, sur le site du tournoi. 

TIRAGE Tirage public : le 16 août, à 16 h 30, sur le site du tournoi 

ÉQUIPES DE DOUBLE Les entraîneurs provinciaux doivent inscrire leurs équipes de 
double auprès du directeur du tournoi le 16 août, avant 17 h. 

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE Le 17 août, à 8 h 15. Présence obligatoire des joueurs et des 

entraîneurs provinciaux. 

RÉUNIONS DES JOUEURS ET DES 

PARENTS 

Après les cérémonies d’ouverture, le juge-arbitre tiendra une 

réunion obligatoire pour les joueurs et s’entretiendra ensuite 

avec les parents.  

HORAIRE DES MATCHS Les matchs commenceront le 17 août, après les cérémonies 

d’ouverture, soit vers 9 h. 

PHOTOGRAPHIE Le 18 août, 8 h 15. Présence des joueurs obligatoire. Un t-
shirt du tournoi sera remis.    

SOUPER DES JOUEURS Le 19 août, sur le site du tournoi. 

REMISE DES TROPHÉES Le 23 août, immédiatement après les finales. Présence 

obligatoire des gagnants de trophées du simple et du double. 

VOYAGE Responsabilité de chaque association provinciale. Prévoir un 

entraîneur/chaperon pour voyager avec l’équipe. 

HÉBERGEMENT Hilton Montréal Laval 

2225, autoroute des Laurentides 

Laval (Québec) 



 

 

                                                                                              

H7S1Z6 

1-800-363-7948  

Tarif : 161 $/nuit pour une à quatre personnes. Autre tarifs 

offerts pour des chambres plus grandes avec cuisine en 

utilisant le code du groupe. Commodités : piscine, salle 

d’entraînement, buanderies ($), restaurants. 

Lien pour les réservations : 
https://www3.hilton.com/en/hotels/quebec/hilton-montreal-laval-
YULHLHF/index.html 
 
Entrez le code du groupe  : CCTJ Date limite de réservation : 
31 juillet 
 

*Politique de Tennis Canada : maximum de deux personnes 

par chambre ou une personne par lit 

ALLOCATION DE BASE PAR PROVINCE                BC   AB   PRA     ON      QC     ATL      Dév.      Joueurs                    Total 

                                          (4x2) (4x2)                 TC           vivant à l’étranger 

Filles      4      4       3        8        8           3       min 2        TBD                         TBD* 

Garçons 4     4       3        8        8           3        min 2        TBD                        TBD* 

*la taille finale des tableaux est établie en fonction du 

nombre de places accordées aux provinces et la capacité à 

combler les places selon le processus du Circuit canadien de 

tournois juniors open.  

Toutes les places de développement de TC et celles réservées 

aux joueurs vivant à l’étranger qui n’auront pas été utilisées 

retourneront à Tennis Canada et ne seront pas redistribuées. 

De plus, des joueurs demeurant et s’entraînant à temps plein 

à l’extérieur du Canada pourraient obtenir une place pour 

joueurs vivant à l’étranger après examen de leur niveau de 

performance actuel sur la scène internationale.  
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