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Qu’est-ce que le Circuit de sélection ?
Le Circuit junior de compétition de Tennis Québec comporte deux séquences annuelles dont les deux
championnats canadiens constituent les points culminants des saisons d’été et d’hiver (pour chacune des
catégories juniors : 12 ans et moins, 14 ans et moins, 16 ans et moins, 18 ans et moins). C’est précisément en
vue de ces deux championnats canadiens que Tennis Québec présente un circuit de tournois « de sélection »
dont l’issue est de sélectionner les athlètes qui représenteront le Québec au niveau canadien (en mars/avril
pour la saison hivernale et en août pour la saison estivale).
Afin de s’assurer que les joueurs et joueuses puissent être sélectionnés et représenter le Québec au mérite de
leurs performances, d’augmenter la qualité du niveau de compétition dans plus de tournois et de favoriser
une participation maximale des joueurs de tous les niveaux, Tennis Québec a conçu un Circuit de sélection qui
offre plus de tournois significatifs et intéressants (les « étapes » et les « Championnats »).
Les tournois du Circuit de sélection ont ceci de particulier : les joueurs des tableaux principaux y récoltent des
points de circuit, et, au terme du circuit, le total des points de circuit amassés par chacun des joueurs permet
de sélectionner ceux et celles qui représenteront le Québec aux Championnats Canadiens.
Le système de sélection a été élaboré par la Commission des Entraîneurs de Tennis Québec qui regroupe les
entraîneurs des clubs sportifs dont l’un des volets est la haute performance.

Nombre de places disponibles
Tennis Canada octroie 8 places d’office chez les filles et 8 places chez les garçons pour les Championnats
canadiens en salle.
Pour sélectionner les 8 filles et les 8 garçons qui représenteront le Québec à l’occasion des Championnats
canadiens hiver 2019, Tennis Québec offrira quatre (4) tournois pour chaque catégorie (12, 14, 16 et 18 ans et
moins), trois (3) étapes + un (1) Championnat québécois.
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Sélection des athlètes
La sélection pour ces Championnats canadiens est fondée sur les trois (3) meilleurs résultats parmi les quatre
(4) tournois du circuit de sélection.
Les points amassés en simple et en double aux Championnats québécois ne seront comptabilisés que si ce
tournoi est pris en compte dans le calcul des points de classement du circuit de sélection.
En cas d’attribution de laissez-passer (WC), les places restantes seront distribuées en fonction des points de
circuit.

Calendrier des étapes du Circuit de sélection
Circuit de
sélection HIVER
2018-2019
12 ANS et MOINS
Né(e) entre 2007 à 2009

14 ANS et MOINS
Né(e) entre 2005 à 2008

16 ANS et MOINS
Né(e) entre 2003 à 2007

18 ANS et MOINS
Né(e) entre 2001 à 2006

1 ÉTAPE

2 ÉTAPE

3 ÉTAPE

4e ÉTAPE
Championnat QC
HIVER 2019

12 au 29
octobre 2018

9 au 26
novembre 2018

4 au 21 janvier
2019

1 au 18 février 2019

23 au 29 mars 2019
(AB)

5 au 22
octobre 2018

2 au 19
novembre 2018

11 au 28 janvier
2019

8 au 25 février 2019

31 mars au 6 avril
2019 (BC)

12 au 29
octobre 2018

9 au 26
novembre 2018

4 au 21 janvier
2019

1 au 18 février 2019

20 au 27 mars 2019
(QC)

4 au 8 octobre
2018

2 au 19
novembre 2018

11 au 28 janvier
2019

8 au 25 février 2019

29 mars au 5 avril
2019 (ON)
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Championnat
CANADIEN
HIVER 2019
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Des points de Circuit sont attribués selon les résultats de la ronde atteinte dans les tableaux principaux (TP) de
chaque étape du Circuit de sélection :

Charte de points pour chaque étape du Circuit de sélection
4e ÉTAPE
Championnat QC
Tableau Principal
SIMPLE
DOUBLE

Circuit de sélection
HIVER 2018-2019

1re, 2e et 3e ÉTAPE
Tableau Principal
SIMPLE

Champion

100

150

36

Finaliste

85

128

25

3e place

72

108

16

4e place

60

90

16

5e place

49

73

8

6e place

40

60

8

7e à 8e place

31

47

8

9e à 12e place

22

34

N/A

13e à 16e place

13

21

N/A

 Les Championnats québécois comprennent une épreuve de double (en plus du simple).
 Participer à cette épreuve de double est obligatoire - sans quoi les points récoltés en simple sont
automatiquement ramenés à zéro.
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Quels sont les joueurs qui accèdent directement aux tableaux
principaux (TP) des étapes du Circuit de sélection ?

Total de
joueurs
composant le
TP

Joueurs accédant
aux TP en vertu
du classement
Rogers

Joueurs accédant
aux TP en vertu
des points de
Circuit

Joueurs accédant
aux TP en vertu
des Qualifications

Lors des étapes « régulières » du
Circuit de sélection
(i.e. autres que les Championnats)

16

10

0

6

Lors des Championnats du Circuit
de sélection

16

4

6

6

Composition des
Tableaux Principaux (TP)

Sélection pour le TP des Championnats québécois
 Si des joueurs sont ex-aequo aux points du Circuit de sélection, ils seront classés selon leur
classement Rogers le plus à jour utilisé lors du tirage.

Sélection pour les Championnats canadiens
 Si des joueurs sont ex-aequo aux points de Circuit : le joueur ayant obtenu le meilleur
résultat en simple aux Championnats québécois (plus récent) est sélectionné; si des joueurs
ont atteint la même ronde, le classement Rogers est le second moyen de trancher lors de la
sélection.
 Tennis Québec se réserve un droit de regard sur les sélections finales.

