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Partie I  

 
PROCÉDURES INTERNES DE SÉLECTION DE TENNIS CANADA POUR LES JEUX 

OLYMPIQUES DE 2020 DE TOKYO 
 

Le présent document a pour but d’énoncer le processus et les critères qui seront utilisés par Tennis Canada pour sélectionner 
les athlètes qui participeront aux Jeux olympiques de 2020 de Tokyo, qui auront lieu du 25 juillet au 9 août 2020, à Tokyo, au 
Japon. Le site des épreuves de tennis sera le parc de tennis Ariake et la compétition se déroulera du 25 juillet au 2 août 2020.   
 
Les athlètes qui porteront les couleurs canadiennes au tournoi de tennis représentent les meilleurs joueurs de tennis du pays et 
font partie des meilleurs du monde. L’objectif premier de Tennis Canada est de remporter des médailles aux Jeux olympiques 
d’été de 2020.  
  
1.0 ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 
Pour que leur candidature auprès du Comité olympique canadien pour la composition de l’équipe des Jeux olympiques soit 
admissible, tous les athlètes doivent : 
 
1.1 Satisfaire aux exigences en matière de nationalité du Comité international olympique et de l’ITF et détenir un passeport 

canadien valide jusqu’au 9 février 2021 ; 
 
1.2 Se conformer aux dispositions de la Chartre olympique actuellement en vigueur, y compris, mais sans s’y limiter, au 

règlement 41 (Nationalité des compétiteurs) et au règlement 43 (Code mondial antidopage et Code du mouvement 
olympique sur la prévention des manipulations des compétitions). Seuls les athlètes se conformant à la Chartre 
olympique peuvent participer aux Jeux olympiques de 2020 de Tokyo (les « Jeux olympiques »).  

 
1.2.1 Exigences en matière de contrôle du dopage : 
 

I. Être disponible pour le prélèvement d’échantillons et avoir fourni régulièrement des renseignements exacts et à 
jour sur sa localisation, selon les directives de Tennis Canada et/ou du CCES conformément à la Politique 
canadienne antidopage (PCA). 

II. Signer et soumettre le contrat antidopage de l’athlète fourni par le CCES et/ou par Tennis Canada 
III. Compléter le cours en ligne du CCES sur la lutte contre le dopage s’il n’a pas été complété au cours des 

6 derniers mois 
IV. Adresse postale et adresse électronique fournies au CCES et/ou à Tennis Canada pour la base de données du 

Groupe national d’athlètes (GNA)     
 
1.3 Les athlètes proposés au COC doivent être des joueurs professionnels de tennis qui se classent parmi les 300 premiers 

des classements ATP/WTA en date du 8 juin 2020, pourvu qu’ils soient des membres en règle de Tennis Canada et de 
la Fédération internationale de tennis (ITF). De plus, pour être admissibles à participer aux Jeux olympiques de 2020 de 
Tokyo, tous les athlètes doivent satisfaire aux exigences minimales supplémentaires décrites ici : 
http://www.itftennis.com/media/267450/267450.pdf 
 

1.4 L’attribution de toute place du quota (c.-à-d. admission directe, places du pays hôte et place de qualification) est 
conditionnelle au respect de ces critères admissibilité par l’athlète.       
 

1.5    Les athlètes choisis pour participer aux Jeux olympiques de 2020 de Tokyo devront se conformer aux règlements 
vestimentaires de l’équipe de Tennis Canada approuvés par le Comité olympique canadien.  
 

2.0 COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Le comité de sélection olympique de Tennis Canada est responsable de proposer la candidature d’athlètes au Comité 
olympique canadien (COC) qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques de 2020 de Tokyo.  
 
Le comité de sélection olympique de Tennis Canada sera composé de trois personnes : 
 

http://www.itftennis.com/media/267450/267450.pdf
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 Vice-président de l’élite 
 Directrice de l’élite 
 Capitaine de la Coupe Davis (pour la sélection des joueurs)/entraîneur national en chef pour les femmes (pour la 

sélection des joueuses) 
 

3.0 ÉPREUVES (5) 
 

Épreuves masculines (2) Épreuves féminines (2)  Épreuve mixte (1) 
Simple 
Double 

Simple  
Double 

Double mixte 

 
4.0  QUOTAS D’ATHLÈTES 
 
4.1 Quota total pour le tennis : 
 

 Places de qualification Places pour le pays 
hôte 

Total 

Hommes 86 - 86 
Femmes 86 - 86 
TOTAL :  172 - 172 

 
4.2 Nombre maximal d’athlètes par CNO : 
 

 Quota par CNO Quota par épreuve 
Hommes 6 4 athlètes pour l’épreuve du simple 

2 équipes pour l’épreuve du double 
Femmes 6 4 athlètes pour l’épreuve du simple 

2 équipes pour l’épreuve du double 
TOTAL :  12  

 
4.3 Type d’attribution des places du quota : 
 

La place du quota est attribuée à l’athlète ou aux athlètes par nom.   
 
Un CNO ou une association nationale qui a plus de quatre (4) athlètes dans les limites du classement pour les admissions 
directes dans une épreuve de simple doit choisir ses quatre (4) athlètes les mieux classés selon les « classements de simple » 
(tel que défini ci-dessous) du 8 juin 2020.     
 
5.0 VOIE DE QUALIFICATION 
Les définitions suivantes sont utilisées dans le présent système de qualification :  
 
Classement de simple signifie le classement de simple de l’ATP ou de la WTA qui est publié chaque semaine selon le 
règlement de l’organisme concerné tel que publié le 8 juin 2020.    
 
Classement de double signifie le classement de double de l’ATP ou de la WTA qui est publié chaque semaine selon le 
règlement de l’organisme concerné tel que publié le 8 juin 2020.  
  
Classement cumulatif signifie le classement d’une équipe de double ou de double mixte obtenu en additionnant le meilleur 
classement de simple ou de double de chaque athlète au 8 juin 2020.     
 
5.1 Places de qualification 

Qualifications pour le simple masculin et féminin :   
Chaque épreuve de simple comportera un tableau de 64 athlètes avec un maximum de quatre (4) athlètes par CNO.   
 
64 athlètes se qualifieront comme suit pour les épreuves du simple masculin et féminin :    
56 admissions directes selon les classements mondiaux officiels du 8 juin 2020  
08 places finales de qualification (« places de l’ITF ») 
64 Total 
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5.2 Processus de sélection pour le simple : Le comité de sélection olympique de Tennis Canada (en vertu de la 
clause 2.0) proposera les meilleurs joueurs de simple, jusqu’à concurrence de quatre (4) joueurs, qui satisfont aux 
critères de classement de l’ITF pour une admission directe aux tableaux principaux du simple masculin et féminin (voir 
clause 4.1). Cette sélection sera terminée d’ici le 18 juin 2020.       

    
 
5.3 Places finales de qualification (places de l’ITF)  
           Huit (8) places finales de qualification (places de l’ITF) seront attribuées de la façon suivante :        
 

Qualification continentale : Les athlètes suivants se qualifieront pour une place de l’ITF à condition qu’ils se situent 
parmi les 300 premiers du classement du simple du 8 juin 2020 et que le quota de leur CNO n’a pas été atteint par les 
admissions directes.  

 
Continent Voie de qualification   Place du quota Quota par sexe 
Amérique du Nord et 
du Sud 

Jeux panaméricains de 
2019 

Gagnant et finalistes du simple 2 

Asie Jeux asiatiques de 
2018  

Gagnant du simple 1 

Afrique Jeux africains de 2019  Gagnant du simple 1 
Europe Universalité L’athlète le mieux classé au classement du 

simple provenant d’un CNO qui n’est pas 
encore représenté en simple 

1 

Océanie Universalité L’athlète le mieux classé au classement du 
simple provenant d’un CNO qui n’est pas 
encore représenté en simple 

1 

(REMARQUE : Les athlètes qui obtiennent à la fois une place de qualification continentale et, par la suite, un classement 
d’admission directe se qualifieront en utilisant la place du quota de qualification continentale.)  
 
Médaillé d’or olympique/champion de Grand Chelem (une [1] place du quota) : Un athlète qui n’a pas obtenu son admission 
directe, mais qui a déjà remporté une médaille d’or olympique en simple ou qui a remporté un titre de simple d’un tournoi du 
Grand Chelem se qualifiera, à condition qu’il fasse partie du Top 300 au classement du simple du 8 juin 2020 et que le quota de 
son CNO ne soit pas déjà atteint par admissions directes ou qualification continentale. Si plus d’un (1) athlète répond à ces 
critères, la place sera attribuée à l’athlète ayant le plus grand nombre de titres. Si deux (2) athlètes ou plus répondent à ces 
critères et ont le même nombre de titres, l’athlète le mieux classé en date du 8 juin 2020 obtiendra sa qualification.  
    
Place pour le pays hôte : Si le pays hôte n’a pas de représentant par admission directe ou par une place finale de qualification 
(places de l’ITF) ci-dessus, son athlète le mieux classé selon le classement du simple du 8 juin 2020 se qualifiera. Si l’athlète le 
mieux classé n’est pas admissible à la sélection (en raison d’une blessure, ou conformément aux exigences d’admissibilité de 
la clause 1.0, ou pour toute autre circonstance acceptable pour l’ITF), alors l’athlète suivant le mieux classé sera qualifié.                
 
6.0 Qualification pour le double : Les épreuves du double masculin et féminin comporteront un tableau de 32 équipes, 
chacun étant composé de joueurs du même CNO avec un maximum de deux (2) équipes par CNO.  
 

 32 équipes se qualifieront comme suit pour les épreuves du double masculin et féminin : 
 31 admissions directes  
 01 place pour le pays hôte             
 32 Total 

 
6.1 Place pour le pays hôte : L’équipe la mieux classée du pays hôte se qualifiera à condition que le classement cumulatif de 

l’équipe n’excède pas 300.  
 
6.2 Classement de double - Top 10 : Les athlètes classés de 1 à 10 au classement du double du 8 juin 2020 seront admis 

directement à l’épreuve du double, à condition que :  
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I. leur partenaire désigné fait partie du Top 300 du simple ou du double le 8 juin 2020, 
II. lui et son partenaire ont été choisis et proposés en tant qu’équipe de double par leur CNO/association nationale 

(voir clause 6.5.1) et 
III. la sélection ne porte pas à plus de six (6) le nombre total de compétiteurs du CNO pour ce sexe.    

 
6.3 Classement cumulatif : Des places supplémentaires jusqu’à la 24e admission directe inclusivement seront attribuées aux 

équipes les mieux classées selon le classement cumulatif de chaque équipe au 8 juin 2020.    
 
6.4 Priorité au simple : Après l’attribution des 24 premières places d’admission directe, si le quota de 86 athlètes par sexe 

n’est pas encore atteint, d’autres places continueront d’être attribuées en fonction du processus de « classement 
cumulatif » ci-dessus. Au moment où le quota est atteint, toutes les places restantes dans l’épreuve du double seront 
attribuées selon l’ordre de priorité ci-dessous :   

I. Les équipes ayant les meilleurs classements cumulatifs dont les deux athlètes sont acceptés dans l’épreuve du 
simple 

II. Les équipes ayant les meilleurs classements cumulatifs dont un athlète est accepté dans l’épreuve du simple 
III. Les équipes restantes ayant les meilleurs classements cumulatifs 

 
REMARQUE : En cas d’égalité des classements cumulatifs pour l’épreuve du double, l’ITF appliquera les règles 
pertinentes du Grand Chelem en vigueur au 8 juin 2020 pour résoudre l’égalité ou les égalités.  

 
6.5 Processus de sélection pour le double : Le comité de sélection olympique de Tennis Canada (conformément à la 

clause 2.0) peut choisir et proposer jusqu’à un maximum de deux (2) équipes de double pour les Jeux olympiques. Pour 
les épreuves masculine et féminine, le comité choisira et proposera ces équipes (conformément aux clauses 6.2, 6.3, ou 
6.4 selon le cas). 

 
6.5.1 Double : Selon les critères de sélection olympique (conformément à la clause 6.2), il est possible qu’un ou plusieurs 

joueurs soient choisis par l’ITF comme concurrents du double olympique. Le comité de sélection olympique de Tennis 
Canada choisira et proposera tous les jumelages. Cette sélection sera effectuée au plus tard le 18 juin 2020. La 
première préoccupation pour déterminer les partenariats sera de déléguer des équipes possédant les meilleures 
chances de remporter une médaille aux Jeux olympiques de 2020. Le comité de sélection olympique de Tennis Canada 
tiendra également compte des variables suivantes : les classements ATP/WTA (simple et double), la chimie et la 
compatibilité entre les deux joueurs, les récents résultats de simple et de double, l’historique de l’équipe, le récent état 
de santé des joueurs, les aptitudes en double, les styles de jeu et les impondérables (attitude, personnalité et aptitudes à 
concourir et à vivre le moment présent). Les commentaires reçus des joueurs ainsi que les commentaires du consultant 
du double de Tennis Canada compteront également pour beaucoup dans la décision.  

 
7.0 Qualification pour le double mixte : L’épreuve du double mixte comportera un tableau de 16 équipes composées 

de deux joueurs du même CNO avec un maximum de deux (2) équipes par CNO.  
 

 16 équipes se qualifieront comme suit pour l’épreuve du double mixte : 
 15 admissions directes 
 01 place pour le pays hôte 
 16 Total              

 
7.1 Double mixte : Les équipes seront formées à partir des joueurs qui ont été choisis pour les épreuves du simple et du 

double et qui, par le fait même, seront déjà sur le site de la compétition. Les inscriptions pour le double mixte doivent être 
effectuées sur le site auprès de l’ITF avant 11 h, le (date à déterminer). La première préoccupation pour déterminer les 
partenaires du double mixte sera de déléguer des équipes possédant les meilleures chances de remporter une médaille 
aux Jeux olympiques de 2020. Le comité de sélection olympique de Tennis Canada choisira et proposera tous les 
jumelages. Le comité tiendra également compte des variables suivantes : les classements ATP/WTA (simple et double), 
la chimie et la compatibilité entre les deux joueurs, les récents résultats de simple, de double et de double mixte, 
l’historique de l’équipe, le récent état de santé des joueurs, les aptitudes en double, les styles de jeu et les 
impondérables (attitude, personnalité et aptitudes à concourir et à vivre le moment présent). Les commentaires reçus 
des joueurs ainsi que les commentaires du consultant du double de Tennis Canada compteront également pour 
beaucoup dans la décision. 
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7.2 Place pour le pays hôte : L’équipe la mieux classée du pays hôte se qualifiera à condition que les deux athlètes se 

soient déjà qualifiés pour l’épreuve du simple ou du double.  
 
7.3 Classement cumulatif : Les places d’admission directe seront attribuées aux équipes les mieux classées selon le 

classement cumulatif de chaque équipe au 8 juin 2020. Un maximum de quatre (4) athlètes, soit deux (2) équipes de 
n’importe quel CNO, peut participer à l’épreuve du double mixte.  

 
REMARQUE : En cas d’égalité des classements cumulatifs pour l’épreuve du double, l’ITF appliquera les règles 
pertinentes du Grand Chelem en vigueur au 8 juin 2020 pour résoudre l’égalité ou les égalités. 

 
8.0 PROCESSUS DE CONFIRMATION POUR LES PLACES DU QUOTA 
Au plus tard le 11 juin 2020, l’ITF doit confirmer aux CNO/associations nationales les noms des athlètes qualifiés pour une 
admission directe ou une place finale de qualification (places de l’ITF) en simple et en double selon ce système de qualification.  
 
Au plus tard le 18 juin 2020, les CNO/associations nationales doivent confirmer à l’ITF s’ils souhaitent utiliser les places du 
quota, comme indiqué à l’Annexe 1 – Échéancier pour les qualifications. 
 
9.0 RÉATTRIBUTION DES PLACES DU QUOTA INUTILISÉES  
Si des places du quota ne sont pas confirmées par le CNO/association nationale avant la date limite de confirmation (18 juin 
2020) ou si elles sont refusées par le CNO/association nationale, le processus suivant sera appliqué pour la réattribution :         
 
Les admissions directes pour les épreuves du simple seront réattribuées aux prochains joueurs les mieux classés selon le 
classement du simple du 8 juin 2020. Les admissions directes pour les épreuves du double seront réattribuées aux prochaines 
équipes les mieux classées selon le processus « Priorité au simple » ci-dessus.  
 
Les places finales de qualification (places ITF) et les places pour le pays hôte seront réattribuées selon les critères suivants : 
1. Place pour le pays hôte – réattribuée à l’athlète ou à l’équipe suivante au classement du simple (pour les épreuves de 

simple) ou au classement cumulatif (pour les épreuves du double) du 8 juin 2020.  
2. Places de qualification continentale : 

 Place de Jeux panaméricains, Jeux asiatiques, Jeux africains – réattribuée à l’athlète suivant qui aura obtenu la 
meilleure place dans son tournoi correspondant (p. ex., médaillé d’argent des jeux asiatiques) et qui se classe dans le 
Top 300 du simple au 8 juin 2020. Si le prochain athlète est ex aequo avec un autre athlète (p. ex., deux demi-finalistes 
perdants), la réattribution ira à l’athlète possédant le meilleur classement de simple au 8 juin 2020. S’il n’y a pas 
d’athlètes dans le Top 300, la place sera réattribuée à l’athlète suivant le mieux classé au classement du simple du 
8 juin 2020, et ce, indépendamment du continent dont provient cet athlète, en respectant le nombre maximal de places 
du quota par CNO.   

 Place pour l’Europe et l’Océanie – réattribuée au prochain joueur le mieux classé au classement du simple du 8 juin 
2020 (qui doit faire partie du Top 300) d’un CNO du continent concerné qui n’est pas encore représenté. Si aucun 
athlète ne satisfait à ce critère, la place sera réattribuée à l’athlète suivant le mieux classé au classement du simple du 
8 juin 2020, et ce, indépendamment du continent dont provient cet athlète, en respectant le nombre maximal de places 
du quota par CNO.  

 
3. Place pour le médaillé d’or olympique/champion d’un Grand Chelem – réattribuée au médaillé d’or ou au champion d’un 

Grand Chelem suivant le mieux classé au classement du simple du 8 juin 2020 (qui doit faire partie du Top 300 du simple 
au 8 juin 2020). Si aucun athlète ne satisfait à ce critère, la place sera réattribuée à l’athlète suivant le mieux classé au 
classement du simple du 8 juin 2020 qui n’est pas encore qualifié, en respectant le nombre maximal de places du quota 
par CNO.  

 
Si les places réattribuées ne sont pas confirmées par le CNO/association nationale avant la date limite fixée par l’ITF 
(confirmée au moment de la notification), le processus de réattribution ci-dessus se poursuivra jusqu’à la date limite des 
inscriptions par sport du 6 juillet 2020 (après quoi la dernière procédure de réattribution entrera en vigueur).  
 
10.0 Processus et comité de sélection des entraîneurs olympiques et du personnel de soutien 
Les entraîneurs et le personnel de soutien pour les Jeux olympiques de 2020 de Tokyo seront choisis par les personnes 
suivantes :  
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 Vice-président de l’élite 
 Directrice de l’élite 
 Premier vice-président du développement du tennis 

 
10.1  Sous réserve de l’allocation d’AO (accréditation complète) du COC à Tennis Canada pour les Jeux olympiques de 2020 

de Tokyo (à la date de publication, 3 AO ont été accordées), les postes de soutien suivants seront choisis :  
 

1. Entraîneur en chef pour les hommes  
2. Entraîneur en chef pour les femmes 
3. Chef d’équipe 
 
Au moment d’arrêter ses choix, le comité tiendra compte/priorisera divers facteurs, notamment le respect des critères du 
COC concernant les entraîneurs : expérience, notamment de l’expérience antérieure aux Jeux olympiques, soutien à des 
athlètes ayant le potentiel de remporter une médaille : 
 Simple (défini comme un Top 30 actuel – 1 joueur ATP/WTA) 
 Équipe de double (définie comme une du Top 40 - 1 classement cumulatif) ou  
 Équipe de double mixte (définie comme une du Top 40 - 1 classement)  
 
Plus tout autre renseignement pertinent comme la bonne connaissance des joueurs, les résultats obtenus.    
  

10.2 De plus, sous réserve d’un avis d’attribution supplémentaire d’accréditations AO, P (entraîneur personnel) ou TVP 
(laissez-passer de site) du COC, et des considérations budgétaires, le personnel de soutien suivant sera choisi : 
 
 Personnel de soutien supplémentaire 
 
Au moment d’arrêter ses choix, le comité tiendra compte/priorisera divers facteurs, notamment le respect des critères du 
COC concernant les entraîneurs : expérience, notamment de l’expérience antérieure aux Jeux olympiques, soutien à des 
athlètes ayant le potentiel de remporter une médaille : 
 Simple (défini comme un Top 30 ATP/WTA actuel) 
 Équipe de double (définie comme une équipe avec un classement cumulatif de Top 40) ou  
 Équipe de double mixte (définie comme une équipe du Top 40)  
 
Plus tout autre renseignement pertinent comme la bonne connaissance des joueurs, les résultats obtenus.   
 
Tous les entraîneurs de tennis proposés (en chef ou personnel) doivent être membres en règle d’Entraîneurs du 
Canada. La sélection des entraîneurs et du personnel d’entraîneurs se fera d’ici le 18 juin 2020.  
 

Partie II  
 
INSCRIPTION AUX JEUX OLYMPIQUES     
11.0 Les athlètes proposés au COC par Tennis Canada dans leur(s) épreuve(s) respective(s) seront inscrits à ces épreuves 

aux Jeux olympiques, sauf pour les participants au double mixte qui seront choisis et nommés par le comité de sélection 
durant les Jeux et inscrits sur le site avant la date limite publiée.   

 
 

Partie III  
 
ATTESTATION DE L’ATHLÈTE     
12.0 Tous les membres potentiels de l’équipe des Jeux olympiques devront lire, signer et retourner le formulaire d’attestation 

et d’acceptation de l’athlète ainsi que le formulaire d’acceptation du COC à Tennis Canada d’ici le 1er juillet 2020 (voir 
Annexe A).  

 
12.1 Tous les membres potentiels de l’équipe olympique doivent lire, signer et soumettre le formulaire d’entente des membres 

de l’équipe olympique du Comité olympique canadien ainsi que le formulaire d’admissibilité et de modalités de 
Tokyo 2020 d’ici le 1er juillet 2020.   
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Partie IV  
 
APPELS RELATIFS AUX PROCÉDURES INTERNES DE SÉLECTION DE TENNIS CANADA    
13.0 Tout appel sera traité conformément aux politiques et procédures de Tennis Canada en vigueur au moment de l’appel. 

La politique d’appel de Tennis Canada se trouve à la page 34 du Guide de l’élite de Tennis Canada (voir le lien ci-
dessous) : 
http://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2018/03/High-Performance-Handbook.compressed.pdf 
 
Si les deux parties acceptent, la politique relative aux appels peut être mise de côté et le litige peut être immédiatement 
présenté au Centre de règlement des différends sportifs du Canada qui gèrera le processus.   

 
 

Partie V  
 
PARTIE V – CLAUSE DE CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 
 
14.0 En cas de circonstances imprévues qui vont au-delà du contrôle de Tennis Canada et qui empêchent le Comité de 

sélection olympique de mettre en œuvre les critères énoncés dans ce document de façon juste, le Comité de sélection 
olympique de Tennis Canada bénéficiera de toute la discrétion pour résoudre la question comme bon lui semble, tenant 
compte des facteurs et des circonstances qu’il jugera pertinents. Un tel exercice de pouvoir discrétionnaire sera assujetti 
aux principes de justice fondamentale du droit canadien.    

 
Partie VI  

 
PARTIE VI – MODIFICATIONS À CE DOCUMENT 
 
15.0 La directrice du développement de l’élite, en collaboration avec les membres du Comité de sélection olympique de 

Tennis Canada, se réserve le droit d’apporter des modifications à ce document, qui à sa discrétion, sont nécessaires 
pour garantir la sélection des meilleurs athlètes ou équipes possible pour les Jeux olympiques de 2020. 

 
Toute modification à ce document devra être communiquée directement à tous les membres de l’équipe nationale. Cette 
clause ne devra pas être invoquée pour justifier des modifications après une compétition ou des essais qui faisaient 
partie du processus interne de sélection, à moins qu’elles ne soient liées à des circonstances imprévues. 

 
L’objectif de cette partie est de permettre des modifications pouvant devenir nécessaires en raison d’un manque de 
clarté dans une définition ou dans le libellé ou une erreur typographique avant qu’elle ait une incidence sur les athlètes. 
Une telle modification doit être autorisée afin d’éviter des disputes sur la signification des dispositions de ce document 
plutôt que pour permettre que ces modifications soient apportées afin de justifier la sélection d’athlètes qui n’auraient 
autrement pas été choisis. De telles modifications doivent être raisonnablement justifiables conformément aux principes 
fondamentaux de justice naturelle et de justice procédurale. 

 
En cas de modification à ce document, Tennis Canada informera le COC des modifications et de leur justification le plus 
tôt possible. 
 

Partie VII 
 
PARTIE VII - LANGUE 

 
En cas de divergence entre les versions française et anglaise du présent document, la version anglaise aura préséance. 
 

http://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2018/03/High-Performance-Handbook.compressed.pdf
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Annexe 1 – Échéancier pour les qualifications   
 
Date  
18 novembre 2019 Ouverture de la passerelle du COC, ce qui amorce le processus de collecte des données. 

Veuillez noter : cela ne signifie pas que vous avez officiellement été choisi au sein de 
l’équipe olympique canadienne. Le Comité olympique canadien procédera à la 
nomination officielle de l’équipe des Jeux olympiques de Tokyo le 1er juillet 2020.  

8 février 2020 Date limite pour la réception d’une manifestation d’intérêt écrite de participation (acceptation 
de se conformer entièrement aux exigences de la Liste longue ; par exemple, les demandes 
de soumission de documents, les demandes concernant les vêtements, les exigences du 
CCES).  

8 juin 2020 Date des classements de simple et de double utilisés pour déterminer les admissions 
directes (les premiers classements publiés après la fin de Roland-Garros)  

11 juin 2020 L’ITF avisera les CNO/associations nationales concernant les athlètes qualifiés 
18 juin 2020 Les CNO/associations nationales doivent confirmer l’inscription des athlètes qualifiés et 

soumettre des nominations pour les épreuves masculines et féminines du simple et du 
double.   

1er juillet 2020 Date limite pour la nomination de l’équipe par le COC. 
Tous les documents exigés par le COC doivent avoir été signés et soumis. 

6 juillet 2020 L’ITF effectue la réattribution des places inutilisées du quota  
6 juillet 2020 Date limite d’inscription par sport pour Tokyo 2020 (COC au Comité olympique de 

Tokyo) 
à déterminer* Fin de la procédure de la réattribution tardive 
Jusqu’à la fin des 
matchs du premier tour 
de chaque épreuve 

Remplacement des retraits  

24 juillet – 9 août 2020 Jeux olympiques de 2020 de Tokyo 
à déterminer* Date limite pour soumettre à l’ITF les inscriptions des CNO pour l’épreuve du double mixte – 

avant 11 h 
*à déterminer 


