
 

 

OBJECTIF, PROCESSUS ET LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES 

TÊTES DE SÉRIE  

CHAMPIONNATS JUNIORS CANADIENS EN SALLE ET D’ÉTÉ 

SIMPLE 

 

Objectif :  

L’objectif du Comité de classement est de s’assurer que le tableau soit équilibré afin que les meilleurs 

joueurs ne s’affrontent pas dès les premiers tours. Dirigés par la directrice de l’élite, les Comités de 

classement sont composés des membres suivants :  

12/14 ans Directrice de l’élite 

Responsables du programme des 15 ans et moins 

Gestionnaire des tournois canadiens 

Filles 16/18 ans Directrice de l’élite 

Entraîneur national en chef pour les femmes 

Responsables du programme des 15 ans et moins 

Gestionnaire des tournois canadiens 

Garçons 16/18 ans Directrice de l’élite 

Entraîneur national en chef pour les garçons 

Responsables du programme des 15 ans et moins 

Gestionnaire des tournois canadiens 

 

Processus : 

Les lignes directrices décrites ci-dessous seront « prises en considération » lorsque le Comité de 
classement prendra ses décisions. 
 
Voici le processus : 

• Les joueurs sont tout d’abord triés selon le premier élément des lignes directrices (résultats ou 

classements internationaux notables) 



 Le Comité « pourrait » décider de ne se servir que cet élément pour trier/classer ce groupe 

de joueurs ou pourrait utiliser les autres composantes des lignes directrices, selon leur ordre 

de publication (résultats canadiens notables, classement Rogers/ordre de mérite provincial, 

victoires notables), si nécessaire. 

 

• Les joueurs sont triés selon le deuxième élément des lignes directrices (résultats canadiens 

notables)  

 Le Comité « pourrait » décider de ne se servir que cet élément pour trier/classer ce groupe 

de joueurs ou pourrait utiliser les autres composantes des lignes directrices, selon leur ordre 

de publication (classement Rogers/ordre de mérite provincial, victoires notables), si 

nécessaire. 

 

• Les joueurs sont triés selon le troisième élément des lignes directrices (classement Rogers/ordre 

de mérite provincial)  

 Le Comité « pourrait » décider de ne se servir que cet élément pour trier/classer ce 

groupe de joueurs ou pourrait utiliser la dernière composante des lignes directrices 

(victoires notables)  

 

• Finalement, le Comité « pourrait » décider de trier et de classer les joueurs qui restent selon le 

dernier élément des lignes directrices (victoires notables), si nécessaire. 

 

Remarque : Les classements ITF et Rogers utilisés seront ceux de la date à laquelle les têtes de série 

seront soumises aux associations provinciales de tennis pour obtenir leurs commentaires. 

Une liste des têtes de série proposées sera distribuée aux associations provinciales de tennis afin 

qu’elles puissent fournir au Comité d’autres renseignements pertinents ou des commentaires appuyés 

par une justification. 

Le Comité de classement prendra les décisions finales. 

**Le placement de chaque tête de série, à l’exception de la première et la deuxième, sera déterminé par 

tirage : la première tête de série sera placée sur la première ligne du tableau, tandis que la deuxième 

sera placée sur la dernière ligne du tableau; pour les têtes de série 3 et 4, la première pigée occupera 

une place dans le haut du tableau et la deuxième pigée sera dans le bas du tableau; les têtes de série 5, 

6, 7 et 8 seront tirées au sort et placées selon les règlements, puis les têtes de série 9 et 10 seront tirées 

au hasard et placées selon les règlements.  

Ainsi, les têtes de série seront annoncées « publiquement » de la façon suivante (le Comité conservera 

une liste détaillée [1-10] pour gérer les désistements de dernière minute). 
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Il y aura 16 têtes de série chez les 12 et 14 ans. Le processus sera semblable à celui décrit ci-dessus, mais 

les têtes de série 9, 10, 11 et 12 seront tirées au hasard, de même que les têtes de série 13, 14, 15 et 16. 

Les têtes de série de 9 à 12 seront indiquées par 9T au tableau, alors que les têtes de série de 13 à 16 

seront identifiées comme étant 13T. 

Lignes directrices : 

18 ans et moins 

1. Résultats ou classements internationaux marquants 

• Classement ITF (Top 300) 

• Résultats (tournois de catégorie A, 1 ou 2, quarts de finale ou mieux) 

• Résultats marquants ou classements (ATP/WTA) 

2. Résultats ou classements canadiens marquants 

• Top 8 des plus récents Championnats juniors canadiens 18 ans 

• Meilleur Top 5 aux plus récents Championnats juniors canadiens 16 ans 

3. Classement Rogers actuel et ordre de mérite provincial 

4. Victoires marquantes 

 
16 ans et moins 

1.  Résultats ou classements internationaux marquants 

• Classement ITF (Top 500) 

• Résultats (tournois de catégorie 3 ou supérieurs, quarts de finale ou mieux) 

• Résultats marquants ou classements (ATP/WTA) 

2. Résultats ou classements canadiens marquants 

• Top 12 aux plus récents Championnats juniors canadiens 18 ans ou Top 8 aux plus récents 
Championnats juniors canadiens 16 ans 

• Top 5 aux Championnats juniors canadiens 14 ans, le cas échéant 

3. Classement Rogers actuel et ordre de mérite provincial 

4. Victoires marquantes 

 
14 ans et moins 

1.  Résultats ou classements internationaux marquants 

• Classement ITF (Top 800 ou mieux) 

• Quarts de finale (Orange Bowl, Les Petits As, Coupe junior Kreis Dueren, Coupe BNP Paribas) 



• Demi-finale (Eddie Herr, tous les tournois de catégorie 1 du Circuit européen non mentionnés 
ci-dessus) 

2. Résultats ou classements canadiens marquants 

• Top 12 aux plus récents Championnats juniors canadiens 16 ans ou Top 8 aux plus récents 
Championnats juniors canadiens 14 ans  

• Top 5 aux Championnats juniors canadiens 12 ans, le cas échéant 

3. Classement Rogers actuel et ordre de mérite provincial 

4. Victoires marquantes 

 

12 ans et moins 

1.  Résultats ou classements internationaux marquants 

• Quarts de finale ou mieux à Auray, Orange Bowl junior ou importants tournois européens 

2. Résultats ou classements canadiens marquants 

• Top 12 aux plus récents Championnats juniors canadiens 14 ans ou Top 8 aux plus récents 
Championnats juniors canadiens 12 ans 

3. Classement Rogers actuel et ordre de mérite provincial 

4. Victoires marquantes 

 
Remarque : Pour les Championnats juniors canadiens en salle, les résultats marquants des plus récents 

Championnats juniors canadiens extérieurs seront pris en considération et pour les Championnats juniors 

canadiens extérieurs, les résultats marquants des plus récents Championnats juniors canadiens en salle 

seront pris en considération. Pour déterminer les têtes de séries de classement inférieur, les résultats 

obtenus des Championnats juniors canadiens en salle ou extérieurs immédiatement précédents peuvent 

servir de référence. Par exemple, le gagnant ou la gagnante des Championnats juniors canadiens en salle 

16 ans et moins peut être considéré(e) pour occuper une place inférieure au tableau des Championnats 

juniors canadiens en salle 18 ans et moins. 

DOUBLE  

L’unique objectif de l’établissement des têtes de série en double est de s’assurer que le tableau soit 
équilibré afin que les meilleures équipes ne s’affrontent pas dès les premiers tours. Le directeur de 
tournois de Tennis Canada déterminera les têtes de série du double selon les lignes directrices 
suivantes : 

18 ans et moins 

1. Résultats canadiens marquants en double  

• Top 4 aux plus récents Championnats juniors canadiens 18 ans 

• Top 2 aux plus récents Championnats juniors canadiens 16 ans 

2. Classements canadiens de double/ordre de mérite/tête de série 

• Classement Rogers actuel de double chez les 18 ans  

• Ordre de mérite provincial 

• Place actuelle parmi les têtes de série du simple des Championnats juniors canadiens 18 
ans 

 



 

 

 

16 ans et moins 

1. Résultats canadiens marquants en double  

• Top 4 aux plus récents Championnats juniors canadiens 18 ans, Top 4 aux plus récents 
Championnats juniors canadiens 16 ans 

• Top 2 aux plus récents Championnats juniors canadiens 14 ans, le cas échéant 

2. Classements canadiens de double/ordre de mérite/tête de série 

• Classement Rogers actuel de double chez les 16 ans  

• Ordre de mérite provincial 

• Place actuelle parmi les têtes de série du simple des Championnats juniors canadiens 16 ans  

 
14 ans et moins 

1. Résultats canadiens marquants en double  

• Top 4 aux plus récents Championnats juniors canadiens 16 ans, Top 4 aux plus récents 
Championnats juniors canadiens 14 ans  

• Top 2 aux plus récents Championnats juniors canadiens 12 ans, le cas échéant 

2. Classements canadiens de double/ordre de mérite/tête de série 

• Classement Rogers actuel de double chez les 14 ans 

• Ordre de mérite provincial 

• Place actuelle parmi les têtes de série du simple des Championnats juniors canadiens 14 ans 

 
12 ans et moins 

1. Résultats canadiens marquants en double  

• Top 4 aux plus récents Championnats juniors canadiens 14 ans, Top 4 aux plus récents 
Championnats juniors canadiens 12 ans 

2. Classements canadiens de double/ordre de mérite/tête de série 

• Classement Rogers actuel de double chez les 12 ans  

• Ordre de mérite provincial 

• Place actuelle parmi les têtes de série du simple des Championnats juniors canadiens 12 ans  

 
Remarque : Pour les Championnats juniors canadiens en salle, les résultats marquants des 
Championnats juniors canadiens d’été précédents seront pris en considération, tandis que les résultats 
marquants des Championnats juniors canadiens en salle précédents seront pris en considération pour 
les Championnats juniors canadiens d’été. Au moment de déterminer les plus basses têtes de série, les 
résultats des plus récents championnats en salle ou d’été pourraient être pris en considération. Par 
exemple, le gagnant des Championnats juniors canadiens en salle chez les 16 ans pourrait être pris en 
considération pour une place inférieure parmi les têtes de série des Championnats juniors canadiens en 
salle chez les 18 ans.  
 



Le directeur des tournois de Tennis Canada utilisera le même processus de tri que pour le simple 
(résultats canadiens marquants et classement canadien de double/ordre de mérite/place parmi les têtes 
de série) pour placer les joueurs dans des groupes prioritaires.  

Le directeur des tournois distribuera à chaque entraîneur provincial une liste provisoire de têtes de série 
pour recueillir leurs commentaires avant de créer la liste finale.  

TOURNOIS DE QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS CANADIENS ET TOURNOIS DU 

CIRCUIT OPEN DES CHAMPIONNATS CANADIENS 

L’établissement des têtes de série pour les tournois de qualification des Championnats canadiens 16 et 

18 ans et moins, ainsi que pour les tournois du Circuit Open des Championnats canadiens 12-16 ans et 

moins, sera effectué selon les plus récents classements Rogers. 

ORDRE DE MÉRITE POUR LA FLORIDE 

L’établissement des têtes de série pour les tournois disputés en Floride sera effectué selon les lignes 

directrices présentées ci-dessus. Les classements utilisés seront ceux de la date limite d’inscription à ces 

tournois. 


