
 
 
Bonjour à vous, 
 
Tennis Canada, Tennis Québec et Tennis Montréal sont très fiers de présenter la 7e édition de la 
Mini Coupe Rogers. Le tournoi rassemble des jeunes athlètes à l’échelle de la province.  Les 
participants, âgés de 5 à 10 ans, auront la chance de jouer sur les mêmes terrains que les 
meilleures joueuses du monde le samedi 11 août prochain au Stade IGA. Les champions de 
chaque catégorie recevront une médaille et seront présentés sur le court central lors d’une 
cérémonie d’avant-match. 
  
Tennis Québec, en collaboration avec Tennis Canada et Tennis Montréal, est à la tête de 
l’organisation de cette compétition.  

Tennis Canada tient à remercier les bénévoles et les parents des jeunes joueurs qui 
contribueront au succès de ce tournoi. Nous savons que plusieurs familles viennent de loin pour 
que leur enfant ait la chance de jouer des matchs et nous apprécions grandement cet 
engagement.  

Merci de votre dévouement. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous dans la 
grande famille du tennis ! 

Bonne chance à tous les participants ! 

 

__________________________________________________________ 

Francis Pagé, Conseiller contenu et relations publiques 

Tennis Québec  



Renseignements importants –  
Mini Coupe Rogers 2018 

 
 
 
HORAIRE DE LA COMPÉTITION 
 
Veuillez consulter le tableau suivant pour connaître la journée de compétition de votre 
enfant : 
 

Catégorie Participants Endroit Jour Vague* 

5-6 ans - Mixte 14 Terrain # 5  Samedi 11 août AM 

7-8 ans - Récréatif filles  12 Terrains # 10-11  Samedi 11 août PM 

7-8 ans - Élite filles 9 Terrain # 5  Samedi 11 août PM 

7-8 ans - Récréatif garçons  12 Terrains # 6-7  Samedi 11 août PM 

7-8 ans - Élite garçons 12 Terrain # 8  Samedi 11 août PM 

9-10 ans - Récréatif filles  12 Terrains # 7-8 * 
Terrain # 7 ** Samedi 11 août AM 

9-10 ans - Élite filles 12 Terrains # 3-4 * 
Terrains # 8 ** Samedi 11 août AM 

9-10 ans - Récréatif garçons 12 Terrains # 10-11 * 
Terrains # 10 ** Samedi 11 août AM 

9-10 ans - Élite garçons 12 Terrains # 2-6 * 
Terrain # 6 ** Samedi 11 août AM 

 
 
*VAGUE AM 
Les premiers matchs de la « Vague AM » sont prévus pour 8h00. Fin prévue pour 12h30.  
 
Assurez-vous d’arriver au minimum 30 minutes avant le début des matchs.  
Tous les jeunes sont conviés entre 7h30 et 7h50 pour confirmer leur présence et recevoir leur 
horaire complet de la journée. Une réunion avec tous les joueurs est prévue à 7h50 pour 
l’explication des différents règlements spécifiques à la compétition. 
 
 
 



IMPORTANT : La tenue des Championnats canadiens universitaires qui débutent à 11 heures 
obligent un remaniement des terrains à partir de ce moment pour les catégories suivantes :  
 
- 9-10 ans – Récréatif filles 
- 9-10 ans – Élite filles 
- 9-10 ans – Récréatif garçons 
- 9-10 ans – Élite garçons 
 
* Chaque catégorie occupera les terrains désignés de 8 h à 11 h.  
** Chaque catégorie occupera le terrain désigné de 11 h à 12 h 30.  
 
 
*VAGUE PM 
Les premiers matchs de la « Vague PM » sont prévus pour 13h00. Fin prévue pour 17h00.   
 
Assurez-vous d’arriver au minimum 30 minutes avant le début des matchs.  
Tous les jeunes sont conviés entre 12h30 et 12h50 pour confirmer leur présence et recevoir 
leur horaire complet de la journée. Une réunion avec tous les joueurs est prévue à 12h50 
pour l’explication des différents règlements spécifiques à la compétition. 
 
 
 
SITE DE COMPÉTITION ET STATIONNEMENT 
 
Tous les matchs seront disputés sur les terrains secondaires du Stade IGA. 

• Terrains 2-4 : de 8h à 11h 
• Terrains 5-8, 10-11 : de 8h à 17h 

L’adresse est le 285 Gary-Carter, Montréal, H2R 2W1. Nous vous demandons d’arriver par 
l’entrée principale Gary-Carter (voir plan du site). Les matchs débuteront à 8h, donc nous 
vous demandons d’arriver au moins 30 minutes à l’avance afin de passer par la sécurité et de 
vous présenter à la table d’accueil. Un total de quatre bracelets (un pour le joueur et trois 
pour la famille) vous seront alors remis. Ceux-ci vous donnent accès au site. Advenant le cas 
où vous auriez besoin de plus de bracelets, s’il vous plaît nous en aviser.  
 
En raison des restrictions au niveau du stationnement, il n’y aura aucun stationnement 
disponible pour les participants et leurs familles. Nous vous suggérons de prendre le transport 
en commun (station De Castelnau sur la ligne bleue ainsi que les lignes d’autobus suivantes : 
193, 55, 92, 93). 
 
Le site est à aire ouverte, avec des tables et plusieurs options de repas. Si vous amenez votre 
propre lunch, veuillez consulter la liste d’articles prohibés avant de venir au Stade. Nous vous 
demandons votre collaboration afin de garder les lieux propres. Plusieurs poubelles et îlots 
de recyclage seront installés sur le site.  



 
Tennis Québec offrira gratuitement des bouteilles d’eau aux participants et des fontaines 
d’eau seront à la disposition des participants tout au long de la journée. 
  
  
RÈGLEMENTS 
 
Âge : 5-6 ans – Terrains de mini-tennis (garçons et filles ensemble) 
Âge : 7-8 ans – Terrains de ¾ de terrain (garçons et filles séparés) 
Âge : 9-10 ans – Terrains réguliers (garçons et filles séparés) 
 
 
Catégorie 5-6 ans : 
Les participants des catégories 5-6 ans joueront sur ½ terrain, avec la balle rouge. 
Les matchs seront de 12 points, en alternant le joueur au service à chaque point. Les matchs 
doivent se terminer avec deux points d’écart. Advenant une égalité de 19-19, le premier 
joueur à 20 remporte le match. 
Le premier service se fait au-dessus de la tête, et le deuxième service par-dessous. 
Important : L’échauffement ne devra excéder deux minutes.  
 
*Des bénévoles se déplaceront d’un terrain à l’autre pour aider les petits à compter les 
points. 
 
Format : les 14 joueurs seront divisés en deux groupes de 7 joueurs. Ceux-ci joueront 
ensuite contre les 6 autres joueurs de leur groupe dans le cadre d’une compétition à la 
ronde (round-robin). Les deux joueurs de chaque groupe avec la meilleure fiche accéderont 
ensuite à la demi-finale (1A c. 2B et 1B c. 2A). Suivra une finale entre les deux gagnants.  
 
 
Catégories 7-8 ans : 
Les participants des catégories 7-8 ans joueront sur 3/4 terrain, avec la balle orange. 
Les matchs seront de 12 points, en alternant le joueur au service à chaque deux points. Les 
matchs doivent se terminer avec deux points d’écart. Advenant une égalité de 19-19, le 
premier joueur à 20 remporte le match.  
Important : L’échauffement ne devra excéder deux minutes. 
 
Format : les 12 joueurs de chaque catégorie seront divisés en deux groupes de 6 joueurs. 
Ceux-ci joueront ensuite contre les 5 autres joueurs de leur groupe dans le cadre d’une 
compétition à la ronde (round-robin). Les deux joueurs de chaque groupe avec la meilleure 
fiche accéderont ensuite à la demi-finale (1A c. 2B et 1B c. 2A). Suivra une finale entre les 
deux gagnants.  
* 7-8 ans - Élite filles : les neuf joueuses joueront un tournoi à la ronde face aux huit autres 
joueuses. Les deux avec la meilleure fiche s’affronteront en finale.  
 



 
Catégories 9-10 ans : 
Les participants des catégories 9-10 ans joueront sur le plein terrain, avec la balle verte. 
Les matchs seront de 12 points, en alternant le joueur au service à chaque deux points (un 
service du côté « égalité » et le suivant du côté « avantage ». Les matchs doivent se terminer 
avec deux points d’écart. Advenant une égalité de 19-19, le premier joueur à 20 remporte le 
match.  
Important : L’échauffement ne devra excéder deux minutes. 
 
Format : les 12 joueurs de chaque catégorie seront divisés en deux groupes de 6 joueurs. 
Ceux-ci joueront ensuite contre les 5 autres joueurs de leur groupe dans le cadre d’une 
compétition à la ronde (round-robin). Les deux joueurs de chaque groupe avec la meilleure 
fiche accéderont ensuite à la demi-finale (1A c. 2B et 1B c. 2A). Suivra une finale entre les 
deux gagnants.  
 
*Des arbitres seront présents pour s’assurer du bon déroulement des matchs. 
 
Sachant que plusieurs participants en seront à leurs premiers pas, l’organisateur du tournoi 
et les entraîneurs bénévoles de l’événement pourront superviser les matchs et ainsi aider les 
plus jeunes à compter les points. La Mini Coupe Rogers est axée sur la participation et sur le 
fait de vivre une belle expérience de compétition. Nous voulons que les enfants s’amusent 
tout en jouant des matchs. Pour cette raison, les matchs des plus jeunes seront auto-arbitrés. 
 
 
L’organisation souhaite offrir un minimum de trois (3) matchs à chaque participant. 
Toutefois, advenant l’absence d’un joueur et par conséquent, d’une victoire par défaut, les 
horaires et tableaux de la journée ne pourront être remodelés. 
 
 
PROCÉDURE EN CAS DE PLUIE 
 
En cas de pluie le matin avant le début des matchs, voici la procédure à suivre : 

 
Un message sera affiché sur la page Facebook de Tennis Québec le matin même du tournoi. 
https://www.facebook.com/tennisquebec/. Aucun appel ne sera fait par Tennis Québec pour 
avertir les participants.  
 
*Il est de votre responsabilité de vérifier la page Facebook de Tennis Québec en début de 
journée, en cas de doute. 
 
Advenant des averses abondantes avant le début de votre vague, les matchs prendront place 
à l’intérieur sur les terrains au Club de Tennis Île des Sœurs (300 Chemin du Golf, Verdun, QC 
H3E 1A8). 



 
Advenant des averses pendant la compétition, une décision sera prise par les organisateurs, 
considérant l’intensité des précipitations et la longueur de celles-ci.  
 
 
MÉDAILLES 
 
Les champions auront la chance de recevoir leur médaille sur le Court central lors d’une 
cérémonie avant le début de la séance 14, soit la deuxième demi-finale du simple (pas avant 
18h30). 
 
De plus, ces gagnants se mériteront 2 billets pour assister à cette séance de soirée sur le Court 
central.  
 
* Si jamais les matchs ne peuvent se terminer en raison de la température, un tirage sera 
effectué dans chacune des catégories afin de déterminer la personne qui obtiendra la paire 
de billets.  
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Le jour de l’événement, assurez-vous que votre enfant apporte les éléments suivants : 
 

§ Raquette de tennis et souliers de tennis 
§ Crème solaire 
§ Bouteille d’eau (possibilité de remplir les bouteilles sur place) 
§ Un lunch et des collations 
§ Une casquette ou un chapeau pour se protéger du soleil 

*Veuillez consulter la liste d’articles prohibés avant de venir sur le site. 
 
NOUS JOINDRE 
 
Pour de plus amples renseignements sur le tournoi de la Mini Coupe Rogers 2018, veuillez 
communiquer avec : 
 
Francis Pagé 
Conseiller contenu et relations publiques – Tennis Québec 
contenu-rp@tennis.qc.ca  
514-652-9476 
 
Victoria Jaklin 
Coordonnatrice, communications et relations médias – Tennis Canada 
vjaklin@tenniscanada.com  



514-929-6805 


