
MODIFICATIONS AUX CLASSEMENTS ROGERS pour 2019 

 

 

À tous les joueurs/parents, 

La présente communication a pour but de vous informer des changements qui seront apportés aux classements Rogers des joueurs de tout le pays et qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019. 
Les deux principales modifications sont les suivantes : 

1. Conversion des points ATP/WTA/ITF (Junior)/ITF (Circuit de transition) vers le classement Rogers – De nombreux changements sont survenus sur le circuit professionnel (ATP/WTA) 
concernant les tournois Challenger et Futures. Il y a également des changements dans la structure de points des tournois juniors de l’ITF. De plus, l’ITF mettra sur pied un « Circuit de 
transition » en 2019. Tennis Canada a élaboré un nouveau « tableau de conversion » pour harmoniser le classement Rogers avec tous ces changements à l’échelle internationale.   

Équivalence des classements – À compter de 2019, les classements Rogers adopteront le tableau de conversion suivant pour attribuer des points à nos joueurs canadiens qui évoluent sur 
les circuits professionnels (ATP/WTA) et de l’ITF (junior/transition).  
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transition 
masculin 
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Classements Rogers JUNIORS 
(équivalence de points) 7 500 600 150 

Classements Rogers JUNIORS 
(équivalence de points) 2 500 300 

 
200 

Classements Rogers OUVERTS 
(équivalence de points) 1 000 80 S. O. 

Classements Rogers OUVERTS 
(équivalence de points) 1 000 40 

 
S. O. 

2. Tournois de Tennis Europe et de l’USTA — Tennis Canada tiendra compte de quelques tournois juniors de Tennis Europe et de l’USTA. Cela signifie que les Canadiens qui participent à ces 
épreuves obtiendront des points de classement Rogers chez les juniors. Voici les tournois et les points de classement correspondants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de tournoi 
Catégorie 

d’âge  
Garçons Filles 

Tennis Europe catégorie 1 U16 10 000 10 000 

Tennis Europe catégorie 1 U14 5 200 7 400 

Tennis Europe catégorie 2 U14 2 100 3 600 

Tennis Europe catégorie 3 U12 250 500 

Orange Bowl U16 U16 23 000 23 000 

Eddie Herr U16 U16 20 000 20 000 

Orange Bowl U14 U14 5200 7400 

Eddie Herr U14 U14 2100 3600 

Orange Bowl U12 U12 1 700 1 700 

Eddie Herr U12 U12 1 060 1 060 

 Veuillez noter que des changements importants aux points de classement entreront en vigueur le 1er janvier 2019. 

Veuillez consulter les tableaux de classement au http://rogersrankings.ca/#/ pour voir comment ils vous touchent.  

    


