
 
 

RÈGLEMENTS SAISON 2022-2023 
 

 
Dates de la saison : Mi-juillet 2022 à mi-juillet 2023 (en fonction du Grand Prix) 

Inscriptions 

- Inscription sur le site de Tennis Québec (cliquez sur l’onglet « Tournois 
sanctionnés » - https://tq.tournamentsoftware.com/) 

- Vous devez posséder une des licences suivantes : 
o Licence active provinciale (60 $) qui vous permet de vous inscrire à 

tous les tournois (valide pour une période de 12 mois) 
o Licence occasionnelle régionale (10 $) qui vous permet de vous 

inscrire à un (1) tournoi par année  
• Note : cette licence peut être transformée en licence 

provinciale par la suite 
- Suivre les modalités spécifiques à chaque tournoi en respectant les dates 

limites d’inscriptions 
- Les frais d’inscription sont payables lors de l’inscription. 

o Pour les tournois 3* : 55 $ à l’intérieur et 50 $ à l’extérieur 
o Pour les tournois 2* : 40 $ à l’intérieur et à l’extérieur, afin de rendre les 

tournois accessibles aux joueurs et joueuses qui en sont souvent à leurs 
premiers pas dans la structure compétitive. 

- IMPORTANT : les places disponibles sont limitées pour tous les tournois. 
Vérifiez les dates de début d’inscriptions indiquées dans le calendrier. 

- Les inscriptions se terminent à la première des éventualités suivantes : 

o la date limite pour s’inscrire est passée; 
o le nombre maximum de joueurs dans une catégorie est atteint et la liste 

d’attente est complète également. 
 

Circuit 3 étoiles (3*) 

- Le tournoi possède une sanction provinciale 3*. 
- Le circuit est ouvert à tous. 
- Le niveau de jeu est plus relevé que celui du circuit 2 étoiles. 

https://tq.tournamentsoftware.com/


 

Circuit 2 étoiles (2*) 

- Le tournoi possède une sanction provinciale 2* 

- Le circuit est ouvert à tous, à l’exception des 50 premiers joueurs au 

classement junior national Banque Nationale de chaque catégorie. 

o N.B. : Cette règle entre vigueur pour la saison 2022-2023 

- Les tournois du Circuit 2 étoiles s’adressent surtout aux joueurs et joueuses 

qui en sont à leurs premières années en compétition. 

 

Format 

- Formule Circuit 3 étoiles : 

o Tableaux de 16 joueurs/joueuses maximum 
o Format des matchs : 2 de 3 manches, sans avantage (no ad) et 

avec super bris d’égalité de 10 points en cas de 3e manche. 
o Simple élimination (dès qu’un joueur perd, son tournoi est 

terminé). Pas de match pour la 3e place. 
 

- Formule Circuit 2 étoiles : 

o Tableaux de 8 joueurs/joueuses maximum. 
o Format des matchs : au meilleur de 3 manches, sans 

avantage, « no let » au meilleur des quatre jeux (short set). 
Bris d’égalité de 5 points en cas de 3e manche. 

o Tableau à double élimination (consolation) et match de 
classement (format monrad). 

• Si les tableaux ne sont pas complets, il se peut que 
certains joueurs/joueuses aient seulement 2 matchs 
au lieu de 3. 

 

Il est de votre responsabilité de vérifier l’heure de votre premier match et d'arriver 

au moins 30 minutes à l'avance. 

 

 

Admissibilité (jusqu’à la fin de la saison 2022-2023) 
 

Catégorie Années de naissance  
(jusqu’au 31 décembre 2022) 

Années de naissance 
(à partir du 1er janvier 2023) 

12 ans et moins 2010 à 2012 2011 à 2013 

14 ans et moins 2008 à 2011 2009 à 2012 

18 ans et moins 2004 à 2009 2005 à 2010 



 

 

 
 

Grand Prix Coupe Junior Banque Nationale 

 
- Le Grand Prix 2023 devrait avoir lieu à Montréal, au mois d’août. Les 

dates exactes sont à confirmer. 

 

Système de pointage 
 

Position Points 

Gagnant(e) 16 points 

Finaliste 12 points 

Demi-finaliste 10 points 

¼ finaliste 8 points 

1/8 finaliste 6 points 

 

 
Pour accéder au Grand Prix 

- Le joueur 3* doit participer à un minimum de 2 tournois (sauf exception) 

- Le joueur 2* doit participer à un minimum de 2 tournois (sauf exception) 
- Les 8 premiers garçons et les 8 premières filles au classement dans chaque 

catégorie seront invités à participer au Grand Prix. 
- Si un joueur s’inscrit et qu’il est le seul de sa catégorie, il n’aura aucun 

point. L’épreuve sera toute simplement annulée. 
- Le joueur et la joueuse terminant premiers au classement seront 

déclarés champions de la saison régulière. 


