
FICHE DESCRIPTIVE

CHAMPIONNATS JUNIORS CANADIENS 16 ANS ET MOINS

TABLEAU PRINCIPAL

CETTE FICHE DESCRIPTIVE SERA MISE À JOUR RÉGULIÈREMENT. NE L’IMPRIMEZ PAS, CAR VOUS NE DISPOSEREZ

PAS DES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES. VEUILLEZ LA CONSULTER EN LIGNE POUR ÊTRE AU COURANT DES

PLUS RÉCENTES MODIFICATIONS.

DATE du 20 au 25 août 2022

CLUB HÔTE Milton Tennis Club
800, boulevard Santa Maria
Milton (Ontario) L9T 6W2
SITE WEB

PRÉSIDENT DU TOURNOI Oubaida Ikharbine, ontariotd@hotmail.com

DIRECTEUR DU TOURNOI André Binet, andre.binet@sympatico.ca

JUGE-ARBITRE Paul Lewkowicz, plewkowicztennis@gmail.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION Les associations provinciales doivent retourner le formulaire

d’inscription d’ici le 9 août.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PROVINCIAL

Remplissez le formulaire en ligne, téléchargez-le sous forme

de fichier Excel et faites-le parvenir à Arun Nath à

anath@tenniscanada.com et Anissa Chung à

achung@tenniscanada.com.

FRAIS D’INSCRIPTION 80 $/joueur, comprend le simple et le double

SITE WEB Pour plus de renseignements, règlements et liens :

TABLEAU PRINCIPAL U16 (à confirmer)

Site Web de Tennis Canada

BALLE OFFICIELLE FILLES : Wilson US Open Regular Duty

GARÇONS : Wilson US Open Extra Duty

https://miltontennis.com/
mailto:ontariotd@hotmail.com
mailto:andre.binet@sympatico.ca
mailto:plewkowicztennis@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bigk-yEOU6i1BdJotgkV4NJ7FhQ79UeF/edit?usp=sharing&ouid=107372626219629466700&rtpof=true&sd=true
mailto:anath@tenniscanada.com
mailto:achung@tenniscanada.com
https://www.tenniscanada.com/tournaments-info/u12-fischer-outdoor-junior-nationals/


SURFACE Dure

ÉPREUVES Simple garçons et filles 16 ans et moins, match pour la
3e place, consolation de type « feed-in » ainsi que double.
Toutes les épreuves sont obligatoires.

ÉQUIPES DE DOUBLE Les associations provinciales doivent soumettre leurs équipes

de double au directeur du tournoi, André Binet

(andre.binet@sympatico.ca) le 19 août, avant 16 h.

Le tirage du double sera effectué le 20 août, à midi.

TAILLE DES TABLEAUX La taille finale des tableaux sera établie en fonction du
nombre d’inscriptions reçues des provinces, du tournoi de
qualification, des places réservées au programme national
d’entraînement junior et du Centre national de tennis ainsi
que celles pour les joueurs vivant à l’étranger.

ADMISSIBILITÉ Par invitation de l’association provinciale selon les places

garanties. Ouverts 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 sans avantage avec super jeu décisif en guide de
3e manche.
Les joueurs doivent prendre part au simple, aux consolations
et au double.

Tennis Canada s’engage à offrir un milieu sécuritaire et inclusif pour
toutes les personnes associées au tennis, y compris les jeunes, les
personnes vulnérables, les entraîneurs, le personnel et les
bénévoles. Nous croyons que chacun a le droit de participer dans un
milieu exempt de toute forme de mauvais traitements, de
harcèlement et de discrimination. Visitez

https://www.tenniscanada.com/fr/safe-sport/ pour obtenir
plus de renseignements sur les mesures que prend Tennis Canada

pour protéger notre sport.

RÉUNION DES ENTRAÎNEURS Le 19 août, à 15 h

mailto:andre.binet@sympatico.ca
https://www.tenniscanada.com/fr/safe-sport/


CÉRÉMONIE D’OUVERTURE Le 19 août, de 16 h à 16 h 30. Mot de bienvenue du directeur
du tournoi et présentation des joueurs.

RÉUNIONS POUR LES PARENTS ET LES

JOUEURS

Le 19 août, de 16 h 30 à 17 h : le juge-arbitre et le directeur

du tournoi tiendront une réunion obligatoire pour les joueurs

et leurs parents.

Kimberley Medeiros, directrice de l’avancement des femmes
et des filles, ainsi que Jennifer Bennett, directrice du sport
sécuritaire et de l’intégrité, feront de courtes présentations.

PHOTOGRAPHIE Le 19 août, à 17 h – photo de groupe. Présence des joueurs
obligatoire.
Les photos du tournoi pourront être consultées en cliquant
sur le lien ci-dessous :

PHOTOS (link TBD)

TIRAGE Le 19 août, à 18 h, au club

ACTIVITÉ SOCIALE POUR LES

JOUEURS

Le 19 août, immédiatement après le tirage

HORAIRE DES MATCHS Les matchs commenceront le 20 août, à 8 h 30.

TERRAINS D’ENTRAÎNEMENT Cliquez sur le lien pour voir l’horaire des terrains disponibles
du 19 au 25 août.

TERRAINS D’ENTRAÎNEMENT

Pour toute question concernant les terrains d’entraînement,
veuillez faire parvenir un courriel au président du tournoi,
Oubaida Ikharbine, à ontariotd@hotmail.com

REMISE DES TROPHÉES Le 25 août, après le dernier match

PHYSIOTHÉRAPEUTE Mara Chaplin mnchaplin@hotmail.com

CORDEUR À la boutique, 25 $ + taxes (argent comptant seulement)

VOYAGE ET TRANSPORT Les entraîneurs provinciaux devront coordonner le transport
de leurs joueurs avec le président du tournoi, à destination et

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lIAjyKMajqewN9IDHLOg9S0W8n4LYfOtaAFGqRTVU1I/edit?usp=sharing
mailto:ontariotd@hotmail.com
mailto:mnchaplin@hotmail.com


en provenance de l’hôtel ou de l’aéroport, ainsi qu’entre
l’hôtel et le site du tournoi.

Pour les prises en charge à l’aéroport, veuillez remplir le
formulaire suivant et l’envoyer, avec toute autre demande
spéciale, au président du tournoi, Oubaida Ikharbine
(ontariotd@hotmail.com), d’ici le 10 août.

DEMANDE DE TRANSPORT

Une navette transportera les joueurs au Milton Tennis Club
depuis les deux hôtels officiels indiqués ci-dessous, de 6 h 45
à 9 h 30, du 20 au 25 août. Pas besoin de réserver.
Le retour du Milton Tennis Club aux hôtels se fera de 16 h à
19 h.

AÉROPORT L’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) se trouve à
36 km du Milton Tennis Club.

LOCATION DE VOITURE AVIS : veuillez cliquer sur le lien suivant pour obtenir un rabais
de 35 % avec AVIS

STATIONNEMENT Stationnement gratuit au club

CONSENTEMENT DE VOYAGE TOUS les joueurs de moins de 21 ans doivent remplir le

formulaire de consentement de voyage. Le formulaire doit

être téléchargé, rempli et retourné à Marie Davies à

mdavies@tenniscanada.com avant que le joueur ne

commence à voyager.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE VOYAGE

AUTORISATION POUR L’HÔTEL ET LA

CARTE DE CRÉDIT

Tous les joueurs qui séjournent dans un hébergement payant

doivent également remplir le formulaire d’autorisation de

séjour à l’hôtel et de carte de crédit. Ce formulaire doit être

téléchargé, rempli et envoyé à l’hôtel au moins 5 jours avant

l’arrivée.

AUTORISATION DE SÉJOUR À L’HÔTEL ET DE CARTE DE CRÉDIT

HÉBERGEMENT Il y a deux hôtels officiels à Milton. Veuillez communiquer
directement avec eux pour connaître la disponibilité et les

mailto:ontariotd@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1TMq4ongrHe-Hxk1FJDHDNy6e_kQEaSff/view?usp=sharing
https://www.avis.com/en/association/R036200
mailto:mdavies@tenniscanada.com
https://drive.google.com/file/d/1-c57-Qkb8VKytArg3gWgls7K3iVRVKJ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJyzfAmEiw1W85lnmkO6kZCx9wWK0o4T/view?usp=sharing


tarifs en mentionnant Milton Tennis Club pour obtenir un
taux préférentiel.

REMARQUE : le taux d’occupation est très élevé à ce moment
de l’année, nous vous recommandons de réserver le plus tôt
possible. La date limite pour réserver est le 10 août.

Home2 Suites by Hilton
8490 Parkhill Dr,
Milton (Ontario) L9T 9B3
Tél. : (289) 878-3800
Site Web
Distance du site du tournoi : 6.5 km

Best Western Milton
161 Chisholm Dr,
Milton (Ontario) L9T 4A6
Tél. : (905) 875-3818
Site Web
Distance du site du tournoi : 5,6 km

* Politique de Tennis Canada : maximum de deux personnes
par chambre ou une personne par lit.

PROTOCOLES COVID-19 Tous les joueurs devront adhérer aux protocoles COVID-19
des tournois qui seront conformes aux restrictions et
directives sanitaires du gouvernement provincial.

Il peut s’agir de passeport vaccinal, de contrôles sanitaires, de
recherche de contacts, de désinfection des mains, de
distanciation physique et de port du masque.
Veuillez consulter le document SE PROTÉGER DE LA COVID
pour obtenir des renseignements à jour :
SE PROTÉGER DE LA COVID AUX CHAMPIONNATS JUNIORS
CANADIENS FISCHER (à confirmer)

SPORT SÉCURITAIRE Si vous avez des inquiétudes au sujet de votre sécurité ou de celle

des autres participants à cette compétition, veuillez communiquer

avec la directrice du tournoi pour obtenir des conseils.

Pour signaler un problème - Tennis Canada sait qu’il est important

de fournir un moyen sûr, sécurisé et indépendant de signaler les

https://www.google.com/search?q=home2+suites+milton&oq=home2suites+&aqs=chrome.8.69i57j0i10i512j46i10i175i199i512j0i10i512l2j46i10i175i199i512j0i10i512l4.7485j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.hilton.com/en/hotels/yyzmiht-home2-suites-milton-ontario/?SEO_id=GMB-AMER-HT-YYZMIHT&y_source=1_MzA4OTEwNy03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ==
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSSlMNjOvNGC0UjWosLAwSjJLS0k0NDE1MjNKTrMyqDAzTzZPNTc2S00zMDdNNLH0Ek5KLS5RKAcSqUV5CrmZOSX5eQAC5xZB&q=best+western+milton&oq=best+western+miltom&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i13j46i13i175i199j0i13l5.7599j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.66101.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:66101


problèmes qui affectent directement une personne ou dont elle a

eu connaissance. C’est pourquoi Tennis Canada a fait appel aux

services d’une entreprise appelée Whistleblower Security. Pour

signaler un problème, veuillez communiquer avec leur ligne

d’assistance 24/7/365 bilingue au 1-866-921-6714. De plus, vous

pouvez communiquer avec cette entreprise indépendante par le

biais de son adresse électronique ou de son site Web.

Si vous vous sentez en danger immédiat, veuillez composer le 9-1-1.
Si vous avez besoin de soutien et ne savez pas vers qui vous tourner,
les organisations indiquées dans le lien ci-dessous peuvent être en
mesure de vous guider – SPORT SÉCURITAIRE - RESSOURCES

ALLOCATION DE BASE PAR PROVINCE BC   AB    PRA ON    QC  ATL    DÉV. TC   CCTJO   JVE

Filles       5      4        3     10      8      3        TBC          3*       TBC

Garçons 5      4       3      10      8      3         TBC         3*       TBC

DÉV. TC : places de Tennis Canada pour le développement
CCTJO : circuit canadien de tournois juniors Open
JVE : joueurs vivant à l’étranger

*CCTJO : un maximum de 3 qualifiés ajoutés au tableau selon les
résultats des tournois du CCTJO.

La taille des tableaux est établie en fonction du nombre de places
utilisées dans les colonnes ci-dessus.

Places non utilisées : les places de TC pour le développement et
pour les joueurs vivant à l’étranger seront retournées à TC et ne
seront pas redistribuées.

De plus, des joueurs qui vivent et qui s’entraînent 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.

Tennis Canada a le pouvoir discrétionnaire d’augmenter la taille des
tableaux en attribuant des places de développement aux personnes
suivantes : les joueurs qui ne satisfont pas aux critères publiés par
leur province pour l’obtention d’un laissez-passer et les joueurs qui
ne peuvent prendre part au processus de qualification en vue des
Championnats juniors canadiens de leur province en raison de leur
participation à un camp d’entraînement officiel de Tennis Canada ou
à une tournée officielle de Tennis Canada.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.integritycounts.ca%2Forg%2Ftenniscanada&data=05%7C01%7Cmdavies%40tenniscanada.com%7C6a10aac2f2b14f7c92b408da53b64d5e%7Ccf1ac31edead4166bda1397774889855%7C0%7C0%7C637914339696672058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OdyZWVoXe6SF7WoUQaCW5QoF8VkhMjvQyChvqRS3S9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tenniscanada.com%2Fsafe-sport%2F&data=05%7C01%7Cmdavies%40tenniscanada.com%7C6a10aac2f2b14f7c92b408da53b64d5e%7Ccf1ac31edead4166bda1397774889855%7C0%7C0%7C637914339696672058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ufwWbKyddpVNjzqyj%2FuztPHyikKl5ZSCcWmqxM9V1X4%3D&reserved=0


Si un joueur supplémentaire est nécessaire pour compléter un
tableau, Tennis Canada utilisera les classements juniors Banque
Nationale pour combler cette place.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE POLITIQUE DE SUBSTITUTION POUR LE DOUBLE
LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES TÊTES DE
SÉRIE
MATCHS JOUÉS SANS ARBITRE DE CHAISE
ESPRIT SPORTIF
POLITIQUE POUR FORFAITS TARDIFS
TENUE VESTIMENTAIRE
COMPRENDRE L’ENCADREMENT DU TOURNOI
POLITIQUE SUR LES DÉPARTS HÂTIFS

https://docs.google.com/document/d/1XgSb5z6eznepuQns4uuLt5Q74pQnaCGw2nz6BsHJ-ZI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12qMBVZBdLXMvOFPBO3tbWyOnnntDn_7gB7bXqAa-8M0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12qMBVZBdLXMvOFPBO3tbWyOnnntDn_7gB7bXqAa-8M0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z1wQgHHA5mBc4XtofTC3j930NZal1Txe/edit?usp=sharing&ouid=107372626219629466700&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14kberlBGrLl6Sidnc4rhOHocrKkbZVfS/edit?usp=sharing&ouid=107372626219629466700&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1q4mD6JsmbZAuTj7Ic1ihyoltiMwuMNxp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jR5ykkr8zwHse-i0IBatehW8-qGgGwsz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jhFea0kFNLdmJ44PnhwuNX6A0anYL0IG/edit?usp=sharing&ouid=107372626219629466700&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1dLFRWwewDnvg_MZ9xQaBLLf6m3NHE6ca/view?usp=sharing

