
 

 

REPRISE DE LA STRUCTURE PROVINCIALE DE COMPÉTITION — FAQ 

 

TOURNOIS DE 2020 REPORTÉS 

Une province doit-elle attendre que la majorité des provinces de son groupe puissent organiser des 

tournois avant de pouvoir organiser l’une des épreuves reportées de 2020 ? 

Non, toutes les épreuves de 2020 qui ont été reportées peuvent être organisées dès que le feu vert a 

été donné pour la reprise des compétitions par les autorités de la province en question.  

Une province doit-elle avoir présenté tous les tournois reportés de 2020 avant de pouvoir organiser 

les tournois de haut niveau de 2021 ? 

Non, chaque province a jusqu’au 31 décembre 2021 pour présenter les tournois de haut niveau de 

2020 qui ont été reportés. Ils peuvent avoir lieu à tout moment et n’ont pas à être disputés avant le 

début des épreuves de 2021. Par exemple, une province pourrait présenter un tournoi 4 étoiles de 

2021, puis un tournoi 4 étoiles de 2020 et ensuite un tournoi 5 étoiles de 2020.  

Un tournoi de 2020 qui a été reporté peut-il compter pour les sélections en vue des Championnats 

canadiens d’été de 2021 ? 

Non, les tournois de 2020 qui ont été reportés ne peuvent pas compter pour les sélections en vue des 

Championnats canadiens d’été de 2021. Les tournois de plus haut niveau de 2021 devraient être 

utilisés pour les sélections en vue des Championnats canadiens de 2021.   

Notre province n’a pas le temps de présenter tous les tournois reportés de 2020 avant la fin de 

2021.  

Réduire le nombre de tournois de haut niveau alloués pour 2021 devrait faire un peu de place pour 

permettre la tenue des tournois de 2020 tout en assurant que toutes les provinces restent sur un 

pied d’égalité pour 2021. On estime qu’avec le temps de jeu supplémentaire qui est possible l’été ou 

durant la saison extérieure, et en donnant aux provinces jusqu’à la fin de 2021 pour présenter ces 

tournois, il sera possible de disputer la majorité de ces épreuves.   

Comment saurons-nous quels tournois reportés de 2020 auront été disputés dans chaque 

province ? 

Tennis Canada publiera une Annexe A mise à jour ainsi que La phase du retour à la compétition 

actuelle de chaque groupe toutes les 4 à 6 semaines, environ.  

 

  



 

 

LE PASSAGE D’UNE PHASE À L’AUTRE EN 2021 

Nous sommes la seule province de notre groupe qui est autorisée à reprendre la compétition. Quels 

tournois pouvons-nous organiser ? 

Vous pouvez organiser des tournois au niveau spécifié à la phase 1/1A de votre groupe et n’importe 

lequel de vos tournois reportés de 2020. Si tous vos tournois de 2020 ont été disputés et que la 

majorité des provinces de votre groupe ne peuvent toujours pas reprendre la compétition, vous ne 

pouvez organiser que des tournois correspondant à votre première phase. 

Nous faisons partie du groupe 1. Combien de semaines nous faudra-t-il pour atteindre la phase 3 ?  

En supposant que la majorité des provinces du groupe sont toujours en mesure d’organiser des 

tournois, il faudrait alors 8 semaines de jeu consécutives pour la phase de reprise complète.   

2 semaines pour la phase 1A, puis 2 semaines pour la phase 1B, et 4 semaines pour la phase 2. 

Que se passerait-il si notre groupe a satisfait aux conditions pour passer à la phase 3 et que par la 

suite une de nos provinces est soumise à des mesures plus restrictives l’empêchant d’organiser des 

tournois, et que nous ne satisfaisons plus à la condition de majorité ? 

Dès que la condition de majorité n’est plus respectée, l’ensemble du groupe doit revenir à la phase 

1/1A. Le groupe reste dans cette phase jusqu’à ce qu’il satisfasse aux critères lui permettant de 

progresser à la phase suivante.   

Notre groupe a récemment satisfait aux conditions pour la phase 3. Nous sommes jeudi et nos 

championnats provinciaux de 2021 doivent commencer demain (vendredi). Nous venons d’être 

informés par une des autres provinces qu’elle doit se mettre en confinement immédiatement. 

Qu’adviendra-t-il de notre tournoi qui commence demain ? 

Afin d’assurer une certaine stabilité aux joueurs, aux associations provinciales et aux organisateurs de 

tournois, et afin d’atténuer les répercussions des changements de dernière minute dans d’autres 

provinces affectant le groupe, les phases du retour à la compétition seront prises en compte en 

fonction de la semaine de classement. Chaque semaine commencera un lundi et se terminera un 

dimanche. Par conséquent, si une province est placée en confinement un jeudi (ce qui signifie que le 

groupe ne compte plus une majorité de provinces), le tournoi de la province concernée ne pourra pas 

être disputé, mais les autres provinces du groupe pourront disputer toutes les épreuves prévues 

jusqu’au dimanche de cette même semaine. Après cette date, l’ensemble du groupe retournera à la 

phase 1/1A. 

Il importe de communiquer clairement à tous les joueurs qui participent à des tournois pendant 

cette période que cette situation peut se produire pendant le plan de reprise.   

Après avoir progressé jusqu’à la phase 3 du retour à la compétition, nous sommes maintenant de 

retour à la phase 1/1A. Notre groupe doit-il recommencer et progresser à travers chaque étape, 

une par une, ou pouvons-nous convenir collectivement de revenir à la phase 3 une fois que la 

majorité des provinces aura recommencé à jouer ? 

L’objectif premier est de faire en sorte que la majorité des provinces d’un groupe progresse 

ensemble.   

Au moment du retour initial à la compétition, les groupes doivent progresser à travers chaque phase 

successivement.  



 

 

Si un groupe est ensuite contraint de revenir à la phase 1/1A, il est possible de passer directement à 

une étape qui a été atteinte précédemment si la majorité accepte et satisfait aux conditions pour 

progresser.  

Comment tous les membres de chaque groupe sauront-ils qu’une de leurs provinces est passée à 

l’état de confinement ou de restriction de jeu ? Quel est le protocole à suivre ? 

Dès qu’une province sait qu’elle doit restreindre ou arrêter les compétitions, elle doit informer Tennis 

Canada en faisant parvenir un courriel à tournaments@tenniscanada.com. Tennis Canada 

communiquera immédiatement avec tous les membres du groupe et confirmera les protocoles à 

suivre pour tous les tournois prévus au calendrier.  
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