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ANNEXE 1 : NORMES DE PERFORMANCE OR/ARGENT ET BRONZE DE TENNIS CANADA 
 
 

OBJECTIFS : 
 
Renforcer les points de référence établis en 2000 pour mesurer le niveau de performance de nos joueurs de haut niveau, avec l’objectif à long terme 
de préparer et de développer des champions de Grands Chelems et des Jeux olympiques. 
 
RÉPARTITION DE PERFORMANCE : 
 
NORMES BRONZE : 

 Suivre le progrès de joueurs qui présentent le « potentiel » de se classer entre le 101e et le 200e rang de l’ATP et entre le 91e et le 200e rang 
de la WTA. 

 
NORMES ARGENT : 

 Suivre le progrès de joueurs qui présentent le « potentiel » de se classer entre le 51e et le 100e rang de l’ATP et entre le 41e et le 90e rang 
de la WTA. 

 
NORMES OR : 

 Suivre le progrès de joueurs qui présentent le « potentiel » de se classer entre le 11e et le 50e rang de l’ATP et entre le 11e et le 40e rang de 
la WTA. 

 
RECHERCHE : 
 

 17 ans – année de naissance corrélée à l’année de compétition / analyse du classement des 100 meilleurs joueurs de l’ATP et de la WTA.  

 Taille d’échantillon de plus de 100 joueurs de l’ATP et de la WTA. 

 Études sur le classement junior effectué par l’ITF (étude fondée sur 10 années de résultats)  

 Études sur le classement junior effectué par Tennis Canada (fondation pour les normes d’origine, plus de 1000 joueurs par année pendant 
sept ans) 

 Normes pour les joueurs de 14 ans et 16 ans et moins fondées en partie sur les observations ou les performances/résultats dans le cadre 
de tournois internationaux d’envergure, puisqu’il n’existe aucun classement officiel chez les 14 ans et les 16 ans et moins.  

 
Aucune modification n’a été apportée aux normes de transition universitaires et collégiales de tennis en place. 
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NORMES DE PERFORMANCE DE TENNIS CANADA  
 
 

2e ANNÉE CHEZ LES 14 ANS ET MOINS - Filles  
 

 
NORMES BRONZE 

 

 
NORMES ARGENT 

 
NORMES OR 

 Classée entre le 9e et le 12e rang chez les 18 ans et 
moins au Canada à la fin de l’année ou parmi les 12 
premières des Championnats canadiens chez les 
18 ans et moins  

 Classement entre 31e et le 40e rang de Tennis 
Europe (au mois d’octobre) ou 

 classement ITF entre le 101e et le 150e rang 
 

 Quarts de finale à d’importants tournois internationaux 

juniors (Les Petits As, Open des jeunes Stade français, 
Coupe Windmill, Internationale Dutsche, Orange Bowl 
junior) 

 Finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 5 

 Demi-finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 4 

 Quart de finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 3 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 40 
premières de Tennis Europe ou entre le 101e et le 150e 
rang de l’ITF 

 

 Classée entre le 4e et le 8e rang chez les 18 ans et 
moins au Canada à la fin de l’année ou parmi les 
huit premières des Championnats canadiens chez 
les 18 ans et moins 

 Classement entre le 21e et le 30e rang de Tennis 
Europe (au mois d’octobre) ou 

 classement ITF entre le 51e et le 100e rang 
 

 Demi-finales à d’importants tournois internationaux chez 

les 14 ans et moins (Les Petits As, Open des jeunes 
Stade français, Coupe Windmill, Internationale 
Dutsche, Orange Bowl junior)  

 Remporter un tournoi ITF de catégorie 5 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie 4 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie 3 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 30 
premières de Tennis Europe ou entre le 51e et le 100e 
rang de l’ITF 

 
 

 Classée parmi les trois premières chez les 18 ans 
et moins au Canada à la fin de l’année ou aux 
Championnats canadiens chez les 18 ans et moins   

 Classement parmi les 20 premières de Tennis 
Europe (au mois d’octobre) ou 

 classement ITF entre le 1er et le 50e rang 
 
 

 Finaliste à d’importants tournois internationaux juniors 

(Les Petits As, Open des jeunes Stade français, 
Coupe Windmill, Internationale Dutsche, Orange Bowl 
junior) 

 Remporter un tournoi ITF de catégorie 4 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie 3 

 Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie 2 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 20 
premières de Tennis Europe ou entre le 1er et le 50e rang 
de l’ITF 
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NORMES DE PERFORMANCE DE TENNIS CANADA… suite 
 

1re ANNÉE CHEZ LES 16 ANS ET MOINS - Filles  
 

NORMES BRONZE 
 

 
NORMES ARGENT 

 
NORMES OR 

 Classement ITF entre le 101e et le 150e rang ou 
 classement WTA parmi les 650 premières en simple 
 

 Remporter les Championnats canadiens chez les 18 ans et moins  

 Finaliste à d’importants tournois internationaux chez les 16 ans et 
moins (Orange Bowl) 

 Remporter un tournoi ITF de catégorie 3 

 Finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 2 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie B 

 Demi-finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 1 

 Huitième de finaliste à l’un ou l’autre de ces tournois : Grand 
Chelem junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans)  

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie A (tous les autres 
tournois de catégorie A) 

 Quart de finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
15 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 650 
premières de la WTA ou entre le 101e et 150e rang de l’ITF 

 Classement ITF entre le 31e et le 100e rang ou 
 classement WTA parmi les 575 premières en 

simple 
 

 Remporter d’importants tournois internationaux chez les 
16 ans et moins (Orange Bowl) 

 Remporter des tournois ITF de catégorie 2 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie 1 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie B  

 Quart de finaliste à l’un ou l’autre de ces tournois : Grand 
chelem junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie A (tous les autres 
tournois de catégorie A) 

 Demi-finaliste de n’importe que tournoi doté d’une bourse 
de 15 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 
575 premières de la WTA ou entre le 31e et 100e rang de 
l’ITF  

 Classement ITF entre le 1er et le 30e rang ou 
 classement WTA parmi les 500 premières en simple 
 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie 1 

 Remporter des tournois ITF de catégorie B 

 Demi-finaliste à l’un ou l’autre de ces tournois : Grand Chelem 
junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans   

 Remporter des tournois ITF de catégorie A (tous les autres 
tournois de catégorie A) 

 Finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
15 000 $ 

 Quart de finaliste d’un tournoi doté d’une bourse de 25 000 $ 

 Qualification pour n’importe quel tournoi de la WTA doté d’une 
bourse de 60 000 $ (et y remporter un match) 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 500 
premières de la WTA ou entre le 1er et 30e rang de l’ITF  

 
 
 

2e ANNÉE CHEZ LES 16 ANS ET MOINS - Filles  
 

NORMES BRONZE 
 

NORMES ARGENT 
 

NORMES OR 

 Classement ITF entre le 51e et le 100e rang ou 
 classement WTA parmi les 500 premières en simple 
 

 Remporter d’importants tournois chez les 16 ans et moins 
(Orange Bowl) 

 Finaliste de n’importe quel tournoi ITF de catégorie 1 

 Finaliste d’un tournoi ITF de catégorie B 

 Remporter des tournois ITF de catégorie A (tous les autres 
tournois de catégorie A) 

 Demi-finaliste à l’un ou l’autre de ces tournois : Grand Chelem 
junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans   

 Finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
15 000 $ 

 Quart de finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse 
de 25 000 $ 

 Qualification pour n’importe quel tournoi de la WTA doté d’une 
bourse de 60 000 $ (et y remporter un match) 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 500 
premières de la WTA ou entre le 51e et 100e rang de l’ITF  

 Classement ITF entre le 21e et le 50e rang ou 
 classement WTA parmi les 400 premières en 

simple 
 

 Remporter n’importe quel tournoi ITF de catégorie 1 

 Remporter un tournoi ITF de catégorie B 

 Finaliste à l’un ou l’autre de ces tournois : Grand Chelem 
junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans   

 Remporter n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
10 000 $ 

 Demi-finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse 
de 25 000 $ 

 Quart de finaliste d’un tournoi doté d’une bourse de 
50 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 
400 premières de la WTA ou entre le 21e et 50e rang de 
l’ITF  

 Classement ITF entre le 1er et le 20e rang ou 
 classement WTA parmi les 300 premières en simple 

 

 Remporter l’un ou l’autre de ces tournois : Grand chelem junior, 
Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans   

 Finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
25 000 $ 

 Demi-finaliste de n’importe quel tournoi WTA doté d’une bourse 
de 60 000 $ 

 Quart de finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse 
de 80 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 300 
premières de la WTA ou entre le 1er et 20e rang de l’ITF  
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NORMES DE PERFORMANCE DE TENNIS CANADA… suite 
 

1re ANNÉE CHEZ LES 18 ANS ET MOINS - Filles  
 

NORMES BRONZE 
 

 
NORMES ARGENT 

 
NORMES OR 

 Classement ITF entre le 21e et le 30e rang ou 
 classement WTA parmi les 400 premières en simple 
 

 Remporter des tournois ITF de catégorie 1 

 Remporter un tournoi ITF de catégorie B 

 Demi-finaliste de l’un ou l’autre de ces tournois : Grand Chelem 
junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans   

 Remporter n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
15 000 $ 

 Demi-finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
25 000 $ 

 Quart de finaliste de n’importe quel tournoi WTA doté d’une 
bourse de 60 000 $ 

 Qualification pour n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
80 000 $ (et y remporter un match)  

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 400 
premières de la WTA ou entre le 21e et 30e rang de l’ITF 

 Classement ITF entre le 11e et le 20e rang ou 
 classement WTA parmi les 275 premières en simple 
 

 Finaliste de l’un ou l’autre de ces tournois : Grand Chelem 
junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans   

 Finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
25 000 $ 

 Demi-finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
60 000 $ 

 Quart de finale de n’importe quel tournoi doté d’une bourse 
de 80 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 275 
premières de la WTA ou entre le 11e et 20e rang de l’ITF  

 Classement ITF entre le premier et le 10e rang ou 
 classement WTA parmi les 175 premières en simple 
 

 Remporter des tournois ITF de catégorie A (Grand Chelem 
junior, l’Omnium junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans) 

 Remporter n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
25 000 $ 

 Finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
60 000 $ 

 Demi-finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
80 000 $ 

 Remporter deux matchs aux qualifications de n’importe quel 
tournoi du Grand Chelem ou un match d’un tournoi de la WTA 
doté d’une bourse de 125 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 175 
premières de la WTA ou entre le 1er et le 10e rang de l’ITF 

 

2e ANNÉE CHEZ LES 18 ANS ET MOINS - Filles  
 

NORMES BRONZE 
 

 
NORMES ARGENT 

 
NORMES OR 

 Classement ITF entre le 11e et le 20e rang ou 
 classement WTA parmi les 275 premières en simple 
 

 Demi-finaliste d’un tournoi ITF de catégorie A (Grand 
Chelem junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans) 

 Finaliste d’un tournoi de la WTA doté d’une bourse de 
25 000 $ 

 Demi-finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse 
de 60 000 $ 

 Quart de finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une 
bourse de 80 000 $ 

 Remporter deux matchs d’un tournoi de la WTA doté d’une 
bourse de 125 000 $ 

 Remporter deux matchs aux qualifications de n’importe 
quel tournoi du Grand Chelem ou un match d’un tournoi du 
Circuit International de la WTA  

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 275 
premières de la WTA ou entre le 6e et 10e rang de l’ITF  

 Classement ITF entre le 1er et le 5e rang ou 
 classement WTA parmi les 200 premières en simple 
 

 Finaliste d’un tournoi ITF de catégorie A (Grand Chelem junior, 
Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans) 

 Remporter n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 25 000 $ 

 Finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 60 000 $ 

 Demi-finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
80 000 $ 

 Quart de finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
100 000 $ 

 Remporter deux matchs d’un tournoi de la WTA doté d’une bourse 
de 125 000 $ 

 Remporter deux matchs aux qualifications de n’importe quel tournoi 
du Grand Chelem ou d’un tournoi du Circuit International de la WTA   

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 200 
premières de la WTA ou entre le 1er et 5e rang de l’ITF  

 

 Classement WTA parmi les 105 premières en simple 
 

 Remporter un tournoi ITF de catégorie A (Grand Chelem 
junior, Open junior d’Italie, Orange Bowl 18 ans) 

 Remporter un tournoi doté d’une bourse de 60 000 $ 

 Finaliste de n’importe quel tournoi doté d’une bourse de 
80 000 $ 

 Remporter trois matchs d’un tournoi de la WTA doté d’une 
bourse de 125 000 $ 

 Se qualifier pour n’importe quel tournoi du Grand Chelem ou 
du Circuit International de la WTA  

 4 victoires aux dépens de joueuses classées parmi les 105 
premières de la WTA  
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NORMES DE PERFORMANCE DE TENNIS CANADA – RECOMMANDATIONS 

 
Pour les JOUEUSES âgées de 17 à 23 ans 

 
 

 
CATÉGORIE D’ÂGE 

  

 
NORMES BRONZE 

(91-200) 
 

 
NORMES ARGENT 

(41-90) 
 

 
NORMES OR 

(11-40) 
 

 
1re année CHEZ LES 18 ANS ET 

MOINS  
 

 
399  

 
340  

 
 

 
172  

 
2e année CHEZ LES 18 ANS ET 

MOINS  
 

 
255 

 
192  

 
 

 
106  

 
1re année à plein temps 

(T1) 
 

 
150 

 

 
132  

 
68 

 
 

 
2e année à plein temps 

(T2) 
 

 
142 

 
123 

 
47  

 
 

 
3e année à plein temps 

(T3) 
 

 
132   

 
 90   

 
40  

 
 

 
4e année à plein temps 

(T4) 
 
 

 
123  

 
85 

 
37,5 

 
5e année à plein temps 

(T5) 
 
 

 
115  

 
 

 
80 

 
35 
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NORMES DE PERFORMANCE DE TENNIS CANADA 
 
 

2e ANNÉE CHEZ LES 14 ANS ET MOINS - Garçons  
 

 
NORMES BRONZE 

 

 
NORMES ARGENT 

 
NORMES OR 

 Classé parmi les 12 premiers au Canada chez les 
16 ans et moins à la fin de l’année ou 

 classement entre le 31e et le 40e rang de Tennis 
Europe 

 

 Huitième de finaliste à d’importants tournois 

internationaux chez les 14 ans et moins (Les Petits As, 
Open des jeunes Stade français, Coupe Windmill, 
Internationale Dutsche, Orange Bowl junior)  

 Trois victoires aux dépens de joueurs qui atteignent les 
quarts de finale d’importants tournois de Série 1 

 Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie 5 

 Seizième de finaliste de tournois ITF de catégorie 4 
 

 Classé parmi les huit premiers au Canada chez les 16 
ans et moins à la fin de l’année ou 

 classement entre le 21e et le 30e rang de Tennis 
Europe 

 

 Quart de finaliste à d’importants tournois internationaux 

chez les 14 ans et moins (Les Petits As, Open des 
jeunes Stade français, Coupe Windmill, Internationale 
Dutsche, Orange Bowl junior) 

 Trois victoires aux dépens de joueurs qui atteignent les 
demi-finales d’importants tournois de Série 1 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie 5 

  Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie 4 
 

 Classé parmi les cinq premiers au Canada chez les 
16 ans et moins à la fin de l’année ou 

 classement entre le 1er et le 20e rang de Tennis 
Europe 

 

 Demi-finaliste à d’importants tournois internationaux chez 

les 14 ans et moins (Les Petits As, Open des jeunes 
Stade français, Coupe Windmill, Internationale 
Dutsche, Orange Bowl junior)  

 Trois victoires aux dépens de joueurs qui atteignent les 
finales d’importants tournois de Série 1 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie 5 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie 4 
 

 

1re ANNÉE CHEZ LES 16 ANS ET MOINS – Garçons 
 

 
NORMES BRONZE 

 

 
NORMES ARGENT 

 

 
NORMES OR 

 
 Classé parmi les 12 premiers au Canada chez les 

18 ans et moins à la fin de l’année ou 
 classement ITF entre le 151e et le 250e rang  
 

 Seizième de finaliste à d’importants tournois 
internationaux chez les 16 ans et moins de Série 1 
(Orange Bowl)  

 Finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 5 

 Quart de finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 4 

 Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie 3 

 Quatre victoires aux dépens de joueurs classés parmi les 
16 premiers de Tennis Europe ou des victoires aux 
dépens de joueurs qui atteignent les huitièmes de finale à 
d’importants tournois chez les 16 ans et moins de Série 1 

 4 victoires aux dépens de joueurs classés parmi les 200 
premiers de l’ITF ou les 1225 premiers de l’ATP 

 

 Classé parmi les huit premiers au Canada chez les 
18 ans et moins à la fin de l’année ou 

 classement ITF entre le 101e et le 150e rang ou 
 classement ATP parmi les 1200 premiers en simple 
 

 Huitième de finaliste à d’importants tournois 
internationaux chez les 16 ans et moins de Série 1 
(Orange Bowl)  

 Remporter des tournois ITF de catégorie 5 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie 4 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie 3 

 Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie 2 

 Seizième de finaliste de tournois ITF de catégorie 1 

 1er tour de tournois ITF de catégorie A (Grand Chelem 
junior) 

 Seizième de finaliste de tournois ITF de catégorie A 
(moindre importance, p.ex. Brésil) 

 Quatre victoires aux dépens de joueurs classés parmi les 
150 premiers de l’ITF ou les 1050 premiers de l’ATP 

 

 Classé parmi les cinq premiers au Canada chez les 
18 ans et moins à la fin de l’année ou 

 classement ITF entre le 1er et le 100e rang ou 
 classement ATP parmi les 1100 premiers en simple 
 

 Quarts de finaliste à d’importants tournois internationaux 
chez les 16 ans et moins de Série 1 (Orange Bowl) 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie 4 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie 3 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie 2 

 Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie 1 

 Seizième de finaliste de tournois ITF de catégorie A 
(Grand Chelem junior) 

 Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie A 
(moindre importance, p.ex. Brésil) 

 Quatre victoires aux dépens de joueurs classés parmi les 
100 premiers de l’ITF ou les 1100 premiers de l’ATP 
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NORMES DE PERFORMANCE DE TENNIS CANADA… suite 
 
 

2e ANNÉE CHEZ LES 16 ANS ET MOINS – Garçons 
 

 
NORMES BRONZE 

 

 
NORMES ARGENT 

 

 
NORMES OR 

 

 Classé parmi les 5 premiers au Canada chez les 18 
ans et moins à la fin de l’année ou 

 classement entre le 31e et le 50e rang de Tennis 
Europe (en octobre) ou 

 classement ITF entre le 101e et le 150e rang ou 
 classement ATP parmi les 1063 premiers en simple 
 

 Quart de finaliste à d’importants tournois internationaux 
chez les 16 ans et moins de Série 1 (Orange Bowl)  

 Finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 4 

 Demi-finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 3 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie 2 

 Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie 1 

 Seizième de finaliste de tournois ITF de catégorie A 
(moindre importance, p.ex. Brésil) 

 Qualifications de tournois juniors du Grand Chelem 

 Remporter un match à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 15 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueurs classés parmi les 150 
premiers de l’ITF ou les 1063 premiers de l’ATP    

 

 Classé parmi les 2 premiers au Canada chez les 18 
ans et moins à la fin de l’année ou remporter les 
Championnats canadiens 18 ans ou 

 Classement entre le 21e et le 30e rang de Tennis 
Europe (en octobre) ou 

 Classement ITF entre le 51e et le 100e rang ou 
 Classement ATP parmi les 934 premiers en simple 
 

 Demi-finaliste à d’importants tournois internationaux chez 
les 16 ans et moins de Série 1 (Orange Bowl)  

 Remporter des tournois ITF de catégorie 4 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie 3 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie 2 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie 1 

 Huitième de finaliste d’un tournoi ITF de catégorie B 

 Remporter un match de tournois du Grand Chelem junior 

 Remporter deux matchs de tournois ITF de catégorie A 
(moindre importance, p.ex. Brésil) 

 Remporter deux matchs à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 15 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueurs classés parmi les 100 
premiers de l’ITF ou les 934 premiers de l’ATP  

 Classement parmi les 20 premiers de Tennis 
Europe (en octobre) ou 

 classement ITF entre le 1er et le 50e rang ou 
 classement ATP parmi les 917 premiers en simple 
 

 Finaliste à d’importants tournois internationaux chez les 
16 ans et moins Série 1 (Orange Bowl) 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie 2 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie 1 

 Quart de finaliste d’un tournoi ITF de catégorie B 

 Remporter deux matchs de tournois ITF de catégorie A 
(Grand Chelem junior) 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie A (moindre 
importance, p.ex. Brésil) 

 Remporter trois matchs à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 15 000 $ 

 2 victoires aux dépens de joueurs classés parmi les 50 
premiers de l’ITF ou les 917 premiers de l’ATP  
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NORMES DE PERFORMANCE DE TENNIS CANADA… suite 
 

1re ANNÉE CHEZ LES 18 ANS ET MOINS – Garçons 
 

 
NORMES BRONZE 

 

 
NORMES ARGENT 

 

 
NORMES OR 

 
 Classement ITF entre le 51e et le 100e rang ou 
 classement ATP parmi les 850 premiers en simple 
 

 Demi-finaliste d’un tournoi ITF de catégorie 1 

 Quart de finaliste d’un tournoi ITF de catégorie B 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie A (moindre 
importance, p.ex. Brésil) 

 Seizième de finaliste à n’importe quel tournoi ITF 
important de catégorie A (Grand Chelem junior) 

 Remporter deux matchs à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 15 000 $ 

 Qualification pour n’importe quel tournoi Futures doté 
d’une bourse de 25 000 $ 

 4 victoires aux dépens de joueurs classés entre le 51e et 
le 100e de l’ITF ou parmi les 850 premiers de l’ATP   

 

 Classement ITF entre le 21e et le 50e rang ou 
 classement ATP parmi les 738 premiers en simple 
 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie 1 

 Demi-finaliste d’un tournoi ITF de catégorie B 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie A (moindre 
importance, p.ex. Brésil) 

 Huitième de finaliste de tournois ITF de catégorie A 
(Grand Chelem junior) 

 Remporter trois matchs à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 15 000 $ 

 Remporter un match à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 25 000 $ 

 Qualification pour n’importe quel tournoi Challenger doté 
d’une bourse de 50 000 $ ou plus 

 4 victoires aux dépens de joueurs classés entre le 21e et 
le 50e rang de l’ITF ou parmi les 738 premiers de l’ATP 

 
 

 Classement ITF entre le 1er et le 20e rang ou 
 classement ATP parmi les 541 premiers en simple  
 

 Remporter des tournois ITF de catégorie 1 

 Finaliste d’un tournoi ITF de catégorie B 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie A (moindre 
importance, p.ex. Brésil) 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie A (Grand 
Chelem junior) 

 Remporter quatre matchs à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 15 000 $ 

 Remporter deux matchs à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 25 000 $ 

 Remporter un match à n’importe quel tournoi Challenger 
doté d’une bourse de 50 000 $ ou plus 

 Remporter un match des qualifications de n’importe quel 
tournoi ATP  

 4 victoires aux dépens de joueurs classés entre le 1er et le 
20 de l’ITF ou parmi les 541 premiers de l’ATP 

 

2e ANNÉE CHEZ LES 18 ANS ET MOINS – Garçons 
 

 
NORMES BRONZE 

 

 
NORMES ARGENT 

 

 
NORMES OR 

 
 Classement ITF entre le 21e et le 30e rang ou 
 classement ATP parmi les 700 premiers en simple  
 

 Remporter des tournois ITF de catégorie 1 

 Quart de finaliste de tournois ITF de catégorie A (Grand 
Chelem junior) 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie A (moindre 
importance, p.ex., Brésil) 

 Remporter un match à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 25 000 $ 

 Qualification ou accès au tableau principal en vertu de 
son classement à n’importe quel tournoi Challenger doté 
d’une bourse de 50 000 $ ou plus 

 Quatre victoires aux dépens de joueurs classés entre le 
21e et le 30e rang de l’ITF ou parmi les 700 premiers de 
l’ATP 

 Classement ITF entre le 11e et le 20e rang ou 
 Classement ATP parmi les 623 premiers en simple  
 

 Remporter des tournois ITF de catégorie A (moindre 
importance, p.ex., Brésil) 

 Demi-finaliste de tournois ITF de catégorie A (Grand 
Chelem junior) 

 Remporter deux matchs à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 25 000 $ 

 Remporter un match à n’importe quel tournoi Challenger 
doté d’une bourse de 50 000 $ ou plus 

 Remporter deux matchs aux qualifications de n’importe 
quel tournoi ATP  

 Quatre victoires aux dépens de joueurs classés entre le 
11e et le 20e rang de l’ITF ou parmi les 623 premiers de 
l’ATP 

 

 Classement ITF entre le 1er et le 10e rang ou 
 classement ATP parmi les 323 premiers en simple 
 

 Finaliste de tournois ITF de catégorie A (Grand Chelem 
junior) 

 Remporter trois matchs à n’importe quel tournoi Futures 
doté d’une bourse de 25 000 $ 

 Remporter deux matchs à n’importe quel tournoi 
Challenger doté d’une bourse de 50 000 $ ou plus 

 Remporter deux matchs de qualification de n’importe quel 
tournoi du Grand Chelem ou du Circuit Masters  

 Quatre victoires aux dépens de joueurs classés entre le 1er 
et le 10e rang de l’ITF ou parmi les 323 premiers de l’ATP 

 



9 

 
NORMES DE PERFORMANCE DE TENNIS CANADA – RECOMMENDATIONS 

 
Pour les JOUEURS âgés de 17 à 23 ans 

 
 

 
CATÉGORIE D’ÂGE 

  

 
NORMES BRONZE 

(91-200) 

 
NORMES ARGENT 

(51-100) 

 
NORMES OR 

(11-50) 

 
1re ANNÉE CHEZ LES 18 ANS ET 

MOINS  
 

 
850 

 
738  

 
 

 
541  

 
2e ANNÉE CHEZ LES 18 ANS ET 

MOINS  
 

 
700 

 
623 

 
 

 
343   

 
1re année à plein temps (T1) 

 

 
382 

 
284 

 
182 

 
 

 
2e année à plein temps (T2) 

 

 
322  

 
208 

 
100 

 
 

 
3e année à plein temps (T3) 

 

 
215 

 
 113 

 
64 

 
 

 
4e année à plein temps (T4) 

 
 

 
200   

 
100 

 
48 

 
5e année à plein temps (T5) 

 

 
165 

 
 

 
97,5 

 
40 

 
6e année à plein temps (T6) 

 
 

 
160 

 
95 

 
36 
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ANNEXE A 
 
EXIGENCES MINIMALES: 

Une des normes de classement applicable indiquées pour leur âge et leur sexe DOIT être atteinte (ou remporter un tournoi junior du Grand Chelem), EN PLUS de satisfaire à 

une norme supplémentaire.   
 
AUTRES DISPOSITIONS: 

 Un joueur ne peut combiner les tours atteins à des victoires aux dépens de joueurs classés X (ATP/WTA/ITF/ETA). Il ou elle peut choisir une norme de performance ou 
l’autre, mais PAS les deux.  

 Tous les classements et toutes les victoires seront fondés sur le classement des joueurs AVANT le tournoi. 

 Les tours atteints DOIVENT l’être à la suite d’une VICTOIRE et non pas en raison d’un laissez-passer, d’une victoire par défaut ou par retrait 

 Les tournois professionnels ont été désignés en vertu des allocations de points de classement, et non pas selon l’ampleur de la bourse versée 

 (p. ex., un tournoi doté d’une bourse de 50 000 $ + H est l’équivalent d’un tournoi doté d’une bourse de 75 000 $) 

 Les tours atteints ou les victoires remportées en match amical ne sont pas pris en compte 

 Tous les tournois professionnels admissibles pour ce système doivent être sanctionnés par l’ATP ou la WTA.  
 
 

ANNEXE B 
 
La moyenne et la médiane sont toutes deux des mesures précises de tendance centrale [où la majorité des résultats se trouvent /]. 
La question est réellement de savoir quand il faut utiliser une mesure plutôt que l’autre ? 
 
Généralement, la moyenne est utilisée si vous avez un niveau de mesure de rapport. Elle est utile quand on traite de données comme la hauteur, le poids, les dollars, le temps de 
réaction, etc. L’exception à cette règle se trouve quand vous avez des pointages extrêmes qui viennent fausser les données. Par exemple : si vous prenez les cinq salaires 
suivants : 10 $, 11 $, 12 $, 13 $, 200 $. La moyenne de ces salaires est de 49,20 $. Mais est-ce que cela représente ce que la majorité des gens reçoivent ? Non, dans ce cas, 
une meilleure mesure de la tendance centrale est la médiane, qui dans ce cas est 12 $. Cela représente une bien meilleure façon de faire. 
 
Quand vous avez la date, il s’agit d’un niveau de mesure ordinal, comme ce que l’on retrouve avec les classements au tennis. Vous devriez alors vous servir de la médiane. Dans 
l’exemple précédent, supposez qu’on parle de rangs au classement [10e, 11e, 12e, 13e, 200e]. Le bon résultat dans la recherche de la tendance centrale serait trouvé via la 
médiane. Vous ne devriez pas utiliser la moyenne pour établir la tendance centrale de données ordinales ou de classement. 
 
 

ANNEXE C 
 
En raison des différents rythmes de développement entre les garçons et les filles, les progressions suivantes ont été mises sur pied. 
 

 Pour les athlètes féminines, la première année de transition a été établie comme étant la 1re année chez les 18 ans et moins, tandis que la deuxième année de transition 
est la 2e année chez les 18 ans et moins et ainsi de suite. 

 

 Pour les athlètes masculins, la désignation d’un joueur après avoir terminé sa deuxième année chez les 18 ans et moins déterminera sa désignation initiale pour la 
première année de transition (alors qu’effectivement, il comptera sur une année de laissez-passer), à moins qu’il fasse le saut à la catégorie suivante. Dans ce cas, il 
sera évalué selon ce nouveau niveau de désignation.  

 


