
 

MODIFICATIONS À LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION - 

TOURNOIS COMPORTANT UNE LIMITE DE PARTICIPATION 
 

Tennis Québec est bien conscient que les limites de participation en place pour de 

nombreux tournois sanctionnés sont une source de frustration pour nos athlètes et leurs 

parents. À cela s’ajoutent certaines difficultés techniques liées au système d’inscription de 

Tennis Canada que toutes les provinces doivent utiliser. Étant donné que l’accès limité aux 

terrains dans nos clubs hôtes, notamment lors de la saison intérieure, demeurera un 

problème à court et probablement moyen terme, la Fédération a pris la décision de 

modifier sa procédure d’inscription actuelle. Il est important de noter qu’il s’agit d’un projet 

pilote. Tennis Québec procèdera à une période d’essai permettant de suivre de près 

l’impact qu’aura cette nouvelle procédure et, au besoin, apportera des modifications. En 

délaissant l’approche de « premier arrivé, premier inscrit », cette nouvelle procédure vise à 

assurer que tous les joueurs et joueuses intéressés à prendre part à nos compétitions 

puissent dorénavant, et sans exception, s’enregistrer afin de potentiellement obtenir une 

des places disponibles. Ainsi, la marche à suivre sera maintenant la suivante : 

 

1. Tous les joueurs et joueuses intéressés à participer à un tournoi comportant une 

limite de participation sont invités à s’enregistrer directement sur le site du 

tournoi entre 8 h et 13 h le lundi de l’ouverture des inscriptions. Les informations 

relatives à l’ouverture de la période d’inscription seront accessibles en ligne sur 

la page d’accueil de chaque tournoi. Il est important de noter que lors de cette 

période initiale d’enregistrement, aucun paiement ne pourra être effectué.   

2. À compter de 13 h, si un tournoi a plus de joueurs ou joueuses enregistrés que 

de places disponibles, les inscriptions seront fermées. Les joueurs et joueuses 

enregistrés seront alors placés en ordre alphabétique par noms de famille dans 

le logiciel de tournoi et Tennis Québec procèdera à un tirage au sort qui établira 

aléatoirement l’ordre de participation. Pour les tournois ayant encore des places 

disponibles, les inscriptions demeureront ouvertes jusqu’à ce que la limite de 

participation soit atteinte.  

https://tq.tournamentsoftware.com/tournaments


À titre d’exemple*, si 40 personnes s’enregistrent pour un tournoi ayant une 

limite de 16, le tirage au sort pourrait placer les participants ainsi : 

Liste de 

participation au 

tableau principal 

(16) 

Joueur 14 

Joueur 18 

Joueur 15 

Joueur 12 

Joueur 2 

Joueur 31 

Joueur 27  

Joueur 29 

Joueur 6 

Joueur 3 

Joueur 5 

Joueur 10 

Joueur 20 

Joueur 40 

Joueur 32 

Joueur 26 

Liste de réserve (5) 
Joueur 9 

Joueur 39 

Joueur 8 

Joueur 28 

Joueur 30 

Liste d’exclusion 

Joueur 38 

Joueur 24 

Joueur 16 

Joueur 13 

Joueur 22 

Joueur 19 

Joueur 4 

Joueur 33 

Joueur 7 

Joueur 37 

Joueur 11 

Joueur 17 

Joueur 1 

Joueur 23 

Joueur 34 

Joueur 21 

Joueur 36 

Joueur 35 

Joueur 25 

* Cet exemple est le résultat d’un vrai tirage au sort. 



3. La liste de participation générée par ce tirage au sort sera officialisée en ligne 

dans les heures qui suivront la fermeture des inscriptions. Les joueurs et 

joueuses ayant été sélectionnés pour participer au tableau principal ainsi que 

ceux et celles placés sur la liste de réserve recevront un message par courriel les 

invitant à procéder au paiement permettant d’officialiser leur participation. Ces 

joueurs et joueuses auront jusqu’à 16 h, le vendredi de la semaine en cours pour 

payer leurs frais d’inscription. En l’absence du paiement avant la date limite, le 

ou la joueuse perdra sa place dans le tableau principal ou la liste de réserve et 

une personne remplaçante sera invitée à combler la place disponible. Les joueurs 

ou joueuses placés dans la liste d’exclusion seront également informés par 

courriel de leur statut et ne seront invités à payer que si ils ou elles passent de la 

liste d’exclusion à la liste de réserve.   

4. Advenant le retrait d’un ou d’une joueuse du tableau principal ou de la liste de 

réserve dans les semaines qui précèdent le tournoi, Tennis Québec contactera la 

première personne admissible pour lui offrir la chance de participer au tournoi.     

 

Bien que n’offrant pas de solution immédiate aux problèmes liés à la participation limitée, 

Tennis Québec espère que cette nouvelle approche permettra de diminuer les présentes 

difficultés et frustrations associées au système d’inscription de Tennis Canada et donnera 

l’occasion à plus de joueurs et joueuses licenciés différents de combler les places 

disponibles dans nos tournois sanctionnés.        


