
LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES TÊTES DE SÉRIE POUR LES 

TOURNOIS PROVINCIAUX DE FEMMES VÉTÉRANS. 

 

Présentation 

L’établissement de têtes de série vise à s’assurer que les tableaux sont les plus équilibrés 

possible en plaçant les joueurs qui ont obtenu des résultats et des classements exceptionnels 

sur des lignes prédéterminées du tableau afin qu’ils ne s’affrontent pas dès les premiers tours. 

Les lignes directrices suivantes seront observées par le comité du tournoi dont les décisions sont 

finales.  

 

1) Nombre de têtes de série 

 

Les têtes de série sont déterminées en fonction du classement en date de la journée du 

tirage au sort. 

 

2) Têtes de série « spéciales » 

Il arrive qu’une joueuse puisse être une tête de série même si, de par son classement, 

elle ne le serait pas. Trois raisons peuvent justifier cette décision : 

- La joueuse n’a pas de classement car c’est un retour à la compétition. 

- La joueuse n’a pas de classement significatif car elle n’a pas joué le nombre de tournois 

qui détermine son classement (trois tournois sur une période de 52 semaines) 

- Changement de groupe d’âge (ex. : la joueuse passe de la catégorie des 50 ans et plus à 

la catégorie des 55 ans et plus) 

 

Taille du tableau Nb de têtes de série Nb têtes de série « spéciales » 

8 2 Maximum de 2 

16 4 Maximum de 2 

24 et 32 8 Maximum de 2 

48 et 64 16 Maximum de 4 

 

3) Joueuse évoluant dans une catégorie en-dessous de sa catégorie d’âge réelle 

Il arrive qu’une joueuse décide ou se doit de jouer dans une catégorie d’âge inférieure à 

la sienne. Lorsque tel est le cas, le nombre de points à son classement sera diminué 

selon les pourcentages suivants : 

 

Nombre de catégories inférieures Pourcentage enlevé 

1 30 % 

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES TÊTES DE SÉRIE LORS 

DES TOURNOIS PROVINCIAUX POUR FEMMES VÉTÉRANS 



2 60 % 

3 90 % 

4 100 % 

 

4) Double 

 

- Les équipes favorites seront déterminées selon la somme des cotes des joueuses. 

- Si une joueuse n’a pas de classement, seuls les points de sa partenaire comptent. 

- S’il y a une égalité au niveau des points, il y a un tirage. 

- Lorsqu’une joueuse participe dans une catégorie d’âge inférieure, le tableau ci-haut est 

appliqué. 

- Tête de série « spéciale » acceptée. 

 


