
 

 

ÉQUIPES DU QUÉBEC / SAISON 2020-2021 

INSCRIPTION – JOURNÉES DE SÉLECTION 

 

Tennis Québec a décidé de former des équipes du Québec U10 et U12 pour la saison 2020-

2021. Il y aura donc des journées de sélection les 19 et 20 septembre 2020.  Lors de ces 

journées, nous adhérerons en tout temps aux principes de distanciation physique et suivront 

chacune des recommandations de la santé publique. De plus, il est primordial de noter que 

les consignes suivantes devront être respectées : 

 

 Aucun parent ne pourra entrer au stade IGA.  Les enfants devront être déposés à la 

porte du stade. Lorsque l’activité sera terminée, les parents iront les chercher au 

même endroit. Un membre du personnel de Tennis Québec les attendra à l’accueil. 

 

 Un seul entraîneur par club sera autorisé à être présent. Il revient à chaque club de 

faire parvenir le nom de cet entraîneur à l’entraîneure/directrice du développement 

des athlètes à excel@tennis.qc.ca  au plus tard le 14 septembre 2020. 

Cet entraîneur doit être pleinement certifié et être à l’emploi d’un club 

intérieur/académie de tennis membre de Tennis Québec. 

 

Catégorie U10 – samedi 19 septembre 

Les entraîneurs des clubs/académies doivent faire une pré-sélection parmi leurs 

joueurs/joueuses. Par la suite, ils doivent faire parvenir les inscriptions (qui auront 

préalablement été complétées par les parents) avec les paiements de chacun des joueurs à 

Tennis Québec. 

 

Catégorie U12 – dimanche 20 septembre 

Les joueurs invités à participer à la sélection recevront une lettre d’invitation par courriel 

ainsi qu’un formulaire d’inscription.  Les joueurs seront invités en fonction du classement 

Rogers et des résultats obtenus lors du championnat québécois extérieur 10 ans et moins. 

 

Lors de ces journées de sélection, les joueurs doivent apporter leur formulaire de 

« Reconnaissance de risque». Ce formulaire doit être complété et signé par un parent/tuteur 

le matin même de la sélection et être remis à la table d’accueil dès leur arrivée. Sans ce 

formulaire, il ne sera pas possible pour votre enfant de participer à cette activité.   
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ÉQUIPE DU QUÉBEC 9-10 ANS 

 

Admissibilité : Joueurs et joueuses nés en 2011 et 2012 

Les joueurs doivent absolument être capables d’échanger avec un autre joueur sur plein terrain et ce, avec 

la balle « point vert ». 

 

Sélection : Samedi 19 septembre 2020 de 9h à 13h (au plus tard).  

Stade IGA (285, rue Gary-Carter, Montréal, H2R 2W1) 

Inscription :    Les entraîneurs des clubs/académies doivent faire une pré-sélection parmi leurs 

joueurs/joueuses et doivent envoyer les inscriptions (qui auront préalablement été 

complétées par les parents) avec tous les paiements à Tennis Québec. 
Seuls les entraîneurs peuvent faire parvenir les inscriptions à Tennis Québec. 

Seuls les joueurs recommandés par un entraîneur pleinement certifié seront acceptés. Le modèle de 

développement des athlètes servira de guide pour les entraîneurs. 

 

OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION 

1. Compléter dûment le formulaire d'inscription - Équipes du Québec – Saison 2020-2021  à la 

journée de sélection. 

2. Soumettre le formulaire d’inscription et le paiement de $20 (chèque ou comptant) à votre 

entraîneur. 

3. Remettre à la table d’accueil, dès l’arrivée à la journée de sélection, formulaire de reconnaissance 

de risque . 

 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION (formulaire et paiement) : 10 septembre 2020 

 

 

 

ÉQUIPE DU QUÉBEC 11-12 ANS 

 

Admissibilité : Joueurs et joueuses nés en 2009 et 2010 

Sélection :       Dimanche 20 septembre 2020 de 9h à 13h  

Stade IGA (285, rue Gary-Carter, Montréal, H2R 2W1) 

Inscription :   Sur invitation seulement. 

Les joueurs invités à participer à la sélection recevront une lettre d’invitation par courriel 

ainsi qu’un formulaire d’inscription.  La sélection des joueurs s’effectuera en fonction du 

classement Rogers et des résultats obtenus lors du championnat québécois extérieur 10 ans et 

moins. 

 
OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION 

1. Compléter dûment le formulaire d'inscription - Équipes du Québec – Saison 2020-2021  à la 

journée de sélection.  

2. Envoyer le formulaire d’inscription et le paiement de $20 (chèque ou comptant) à Tennis Québec. 

4. Remettre à la table d’accueil, dès l’arrivée à la journée de sélection, le formulaire de 

reconnaissance de risque . 

3.  

DATE LIMITE DE RÉCEPTION (formulaire et paiement) : 10 septembre 2020 
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