
CHANGEMENTS AUX CLASSEMENTS ROGERS de 2019 

 

 

À tous les joueurs/parents, 

Le présent document a pour but de vous informer des changements apportés aux classements Rogers qui entreront en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. Comme vous le savez peut-être, 
Tennis Europe a modifié la catégorisation des tournois et des points de classement au cours du premier trimestre de 2019. Les changements apportés aux x classements Rogers sont décrits dans le 
tableau ci-dessous et harmoniseront le classement canadien avec ceux de Tennis Europe et de l’USTA.   

Les changements concernent les tournois internationaux pour lesquels les joueurs seront reconnus dans les classements Rogers. Il s’agit de tournois en dehors des circuits réguliers 
(ATP/WTA/Junior de l’ITF et Transition).  

Reconnaissance des tournois juniors de Tennis Europe et de l’USTA – Tennis Canada reconnaîtra quelques tournois juniors sélectionnés de Tennis Europe et de l’USTA. Cela signifie que 
les Canadiens qui participent à ces épreuves obtiendront des points à leur classement junior Rogers. Voici les tournois et les points de classement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories de tournois Catégorie d’âge Garçons Filles 

Catégorie 1 de Tennis Europe seulement 16 ans et moins 10 000 10 000 
Catégorie 1 de Tennis Europe (Petits As, Open du 
Stade français, Coupe Windmill, International 
Deutsche Tennismeistrschaften U14 Duren) 

14 ans et moins 5 200 7 400 

Catégorie 1 (tous les autres) de Tennis Europe 14 ans et moins 1 600 2 700 

Catégorie 2 de Tennis Europe 14 ans et moins 900 1 300 
Catégorie 1 de Tennis Europe (Auray, Jufa 2019 
EU Junior Tour, Sparkasse Bambini Cup, Porto San 
Giorgio) 

12 ans et moins 1 060 1 060 

Catégorie 1 (tous les autres) de Tennis Europe  12 ans et moins 250 500 

Orange Bowl 16 ans 16 ans et moins 23 000 23 000 

Eddie Herr 16 ans 16 ans et moins 20 000 20 000 

Orange Bowl 14 ans 14 ans et moins 5 200 7 400 

Eddie Herr 14 ans 14 ans et moins 2 100 3 600 

Orange Bowl 12 ans 12 ans et moins 1 700 1700 

Eddie Herr 12 ans 12 ans et moins 1 060 1 060 

 Veuillez noter qu’il y a d’importants changements apportés aux points de classement des tournois 
internationaux depuis le 1er janvier 2019. Veuillez consulter les tableaux de classement au 
http://rogersrankings.ca/#/ pour voir comment cela vous concerne.   

    


