
	  

	  

	  

Mises	  à	  jour	  concernant	  les	  Championnats	  juniors	  canadiens	  2016	  

Voici	  quelques	  mises	  à	  jour	  pour	  les	  Championnats	  juniors	  canadiens	  Rogers	  d’été	  :	  

	  	  

1.       Balles	  :	  Wilson	  Regular	  Duty	  
Les	  balles	  Regular	  Duty	  seront	  utilisées	  pour	  toutes	  les	  catégories	  d’âges	  et	  toutes	  les	  surfaces	  :	  

•         ce	  changement	  est	  appuyé	  par	  les	  études	  de	  l’ITF,	  de	  Tennis	  Europe	  et	  du	  service	  de	  
l’élite	  

•         l’utilisation	  des	  balles	  Regular	  Duty	  vise	  à	  réduire	  les	  risques	  de	  blessures	  pour	  tous	  les	  
joueurs	  

	  	  
2.       Format	  du	  double	  

Les	  formats	  suivants	  seront	  utilisés	  :	  
•         U12/U14	  :	  pointage	  normal	  avec	  un	  super	  jeu	  décisif	  de	  10	  points	  pour	  la	  3e	  manche	  
•         U16/U18	  :	  pointage	  sans	  avantage	  avec	  un	  super	  jeu	  décisif	  de	  10	  points	  pour	  la	  3e	  

manche	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ce	  changement	  est	  appuyé	  par	  les	  études	  de	  l’ITF,	  de	  Tennis	  Europe	  et	  du	  service	  de	  l’élite.	  En	  
ce	  qui	  concerne	  les	  U16/U18,	  ce	  format	  s’harmonisera	  avec	  celui	  des	  tournois	  juniors	  de	  l’ITF.	  Le	  
format	  actuel	  restera	  le	  même	  pour	  les	  U12/U14	  pour	  diverses	  raisons,	  notamment	  pour	  
permettre	  aux	  athlètes	  de	  jouer	  plus	  longtemps.	  	  

3.       Procédures	  pour	  les	  tableaux	  par	  relégation	  pour	  les	  12/U14	  
Les	  procédures	  pour	  les	  tirages	  ont	  été	  mises	  à	  jour	  et	  vous	  les	  trouverez	  en	  pièce	  jointe.	  Nous	  
avons	  ajouté	  un	  mécanisme	  pour	  corriger	  une	  situation	  pouvant	  survenir	  au	  moment	  du	  tirage	  
du	  dernier	  jeton.	  Ainsi,	  si	  le	  dernier	  joueur	  pigé	  affronte	  un	  joueur	  qui	  faisait	  partie	  de	  son	  
groupe	  du	  tournoi	  à	  la	  ronde,	  une	  correction	  semblable	  à	  celle	  ayant	  cours	  pour	  le	  tirage	  des	  
tableaux	  du	  tournoi	  à	  la	  ronde	  sera	  utilisée.	  	  
	  	  

4.       Points	  de	  classement	  des	  tournois	  de	  qualification	  pour	  les	  Championnats	  canadiens	  
Aucun	  point	  ne	  sera	  désormais	  accordé	  pour	  les	  tournois	  de	  qualification	  en	  vue	  des	  
Championnats	  juniors	  canadiens	  (c.-‐à-‐d.	  l’épreuve	  de	  qualification	  pour	  les	  Championnats	  
juniors	  canadiens	  d’été	  18	  ans	  et	  moins).	  Cette	  modification	  s’harmonise	  avec	  les	  règlements	  de	  
l’ITF	  concernant	  les	  points	  accordés	  pour	  les	  tableaux	  de	  qualification	  et	  les	  tableaux	  principaux.	  
Le	  tournoi	  de	  qualification	  était	  auparavant	  considéré	  comme	  un	  prolongement	  du	  tableau	  
principal	  et	  les	  joueurs	  obtenaient	  des	  points	  même	  s’ils	  perdaient	  au	  premier	  tour.	  
	  	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  concernant	  ces	  mises	  à	  jour,	  veuillez	  communiquer	  avec	  Janet	  Petras	  
à	  jpetras@tenniscanada.com.	  	  


